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^iN&e AVANT-PROPOS.

La corvette de l'État, la Bonite^ ayant été

destinée, vers la fin de l'année i835 , à transpor-

ter des agents consulaires sur différents points

du globe, et devant, dans ce but, exécuter un

voyage de circumnavigation, M. l'amiral Duperré,

ministre de la marine, voulut rendre ce voyage

profitable aux sciences , en imposant aux officiers

de ce bâtiment la tâche de faire les recherches in-

diquées dans des instructions rédigées par l'Aca-

démie des sciences. A ce sujet , M. Gaudicliaud
,

pharmacien-professeur de la marine et alors

membre correspondant de l'Institut , fut adjoint

à l'expédition pour les recherches d'histoire na-

turelle et surtout de phytologie, et M. Eydoux,

chirurgien-major, fut chargé spécialement de la

zoologie. Ayant été appelé à remplir les fonctions

de second chirurgien sur la corvette la Bonite^ je

me trouvai naturellement adjoint à M. Eydoux
pour les recherches qu'il devait faire dans ce genre.

Les travaux scientifiques exécutés pendant

cette circumnavigation ayant reçu l'approbation

de l'Académie des sciences, et le département de

la marine en ayant ordonné la publication , nous

fûmes chargés, M. Eydoux et moi, de faire con-

naître les observations et les objets nouveaux re-

latifs à la zoologie. Mais, presque au début de

notre travail, M. Eydoux, désigné pour la place

de médecin en chef à l'île de la Martinique, se

vit dans la nécessité de l'abandonner et inc

lîonile. — Zool. Tome I. Piiilie I.
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confia le soin de le continuer avec les matériaux

que nous avions recueillis ensemble. Depuis, la

triste nouvelle de sa mort est venue vivement

affliger ses amis particuliers , ainsi que les amis

de la science , à laquelle il se proposait de rendre

encore des services dans le nouveau poste oii

l'avait placé la confiance du gouvernement (i).

Privé ainsi de la collaboration de mon collègue

et compagnon de voyage, j'ai été heureux de

trouver, pour me seconder dans la tâche difficile

qui me restait à remplir, l'assistance de M. P. Ger-

vais, aide- naturaliste de M. de Blainville , au

Muséum. M. Gervais a bien voulu se charger de

la détermination et de la description des mam-
mifères recueillis dans notre voyage.

Nous suivrons, dans cette publication , l'ordre

méthodique que l'on trouve dans les principaux

ouvrages de zoologie; nous décrirons successive-

ment ainsi les objets nouveaux ou imparfaitement

connus appartenant aux différentes classes des

mammifères, des oiseaux, des reptiles, etc., etc.

Les instructions et le rapport de l'Académie des

sciences, qui commencent cet ouvrage, feront

connaître à nos lecteurs les principaux résultats

obtenus en zoologie pendant l'expédition de la

corvette la Bonite.

Les loo planches dont se composera notre

atlas, seront ainsi réparties : 12 planches seront

(1) M. Eydoux est mort le G juillet 1 84 i, victime de la fièvre

jaune qui fait de si cruels ravages à la Martinique, après un séjour

de (]uclques mois seulement dans cette île.
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consacrées aux mammifères , i o aux oiseaux , i o

aux reptiles, et un nombre égal aux poissons.

Dans les animaux invertébrés , nous avons réservé

5o planches environ pour les mollusques et les

zoophytes que nous avons pu étudier plus spé-

cialement pendant tout le cours de notre voyage
;

enfin , les animaux articulés formeront encore 8

ou lo planches. Les objets que les limites restrein-

tes de notre atlas ne nous permettront pas de

figurer, se trouveront mentionnés dans le texte.

La rapidité extrême de notre voyage et les

exigences du service de santé qui réclamait de

droit une grande partie de notre temps , ne nous

ont pas permis d'étudier suffisamment , sous le

rapport zoologique, les différentes localités que

nous avons visitées ; aussi croyons-nous devoir

nous abstenir d'entrer sur ce point dans des con-

sidérations générales que le j^etit nombre de nos

observations rendrait nécessairement hasardées.

Nous nous bornerons à ne donner que des faits

bien observés et qui puissent être de quelque

utilité pour la science.

Nous avons déposé dans les galeries du Muséum
d'histoire naturelle tous les objets qui seront

décrits dans cet ouvrage ; chacun pourra par con-

séquent les consulter et les comparer avec nos

descriptions et nos figures.

Depuis l'expédition de la corvette V Uranie

,

commandée par M. de Freycinet, les médecins

de la marine ont puissamment contribué aux

progrès des sciences naturelles. L'obligation de

4r
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faire entrer dans le cadre de leurs études les di-

verses branches de l'histoire naturelle, et l'ex-

tension donnée à l'enseignement, sous ce rapport,

dans les Ecoles de médecine de la marine, sem-

blent appeler plus particulièrement aujourd'hui

les officiers de santé naviguants à ces sortes de

recherches. Aussi nous continuerons à faire tous

nos efforts pour nous acquitter dignement d'une

mission que plusieurs de nos collègues ont déjà

remplie d'une manière si honorable.

M. Gaudichaud
,
qui s'est associé à nos travaux

pendant toute la campagne, a mis à notre dispo-

sition tous les matériaux qu'il a recueillis en

zoologie. Nous aurons souvent occasion de citer

ses observations dans le cours de cet ouvrage.

Nous devons à M. le professeur Valenciennes

la détermination de nos poissons, et à M. Bibron,

celle de nos reptiles ; nous les remercions de l'o-

bligeance qu'ils mettent à nous aider dans cette

partie de notre travail. M. FI. Prévost, chef des

travaux zoologiques du Muséum , et surtout notre

ami M. Gerbe, nous ont été aussi d'un grand

secours pour les oiseaux. Nous ne manquerons
pas de faire connaître plus tard les personnes qui

nous seront utiles pour les autres 2:)arties de cet

ouvrage. Mais nous saisissons avec empressement

cette occasion pour témoigner à M. de Blainville

nos sentiments de reconnaissance pour la bien-

veillance qu'il nous témoigne et les conseils qu'il

veut bien nous donner.

L. SOULEYET.

Paris, novembre 1841.



IIVSTRUCTIONS ZOOLOGiaUES

RELATIVES AU VOYAGE

DE CIRCUMNAVIGATION
DE L\ CORVETTE LÀ BOMTE.

PAR M. DE BLAIXVILLE.

Dans le cours d'une expédition pendant laquelle un

bâtiment de l'Etat doit parcouiir des meis et toucher

en difféients points du continent qui n'ont pas en-

core été explorés dans aucune des circumnavigations

scientifiques précédentes, il serait sans doute fâcheux

pour la science et pour nos collections publiques,

que MM. les officiers ne pussent pas faire des recher-

ches zoologiques, et recueillir les animaux qu'ils ren-

contreront. Toutefois, comme la nature du voyage de

1(1 Bonite^ d'après la lettre même de M. le ministre,

ne permettra malheureusement que des relâches assez

peu nombreuses et de comte durée, l'Académie se

bornera à attirer l'attention du commandant et de

l'état-major plus spécialement sur un certain nombre
d'animaux, en les invitant, s'ils ne peuvent se les

procurer eux-mêmes, à vouloir bien au moins les

signaler aux amis de la science (ju'ils pouiront ren-

contier.

L'Académie recommande d'une manière pailicu-

PiOiiitc. — Zool. Tome I. Tailii' I. a

'./



II INSTRUCTIONS ZOOLOGIQUES.

lièie de tâcher de se procurer à l'état de peau et de

squelette, et surtout conservés dans l'espiit-de-vin

,

loisque cela sera possible :

1° Parmi les Mammifères,

r/Orang-Outang adulte, ou Pongo, de Bornéo et de

la Cocliinchine.

La Guenon nasique, du même pays.

Le Gibbon lioolack , de M. Harlan , espèce de la

Chine et remarquable par l'absence de callosités is-

chiatiques.

Le Tarsier, des Moluques.

Le Galéopilhèque, des mêmes îles.

Le Gymnure de Sumatra, qui manque à toutes nos

collections.

Les espèces d'Ours du nord du Mexique et des fron-

tières de la Californie.

Les espèces de Loups et de Renards de ces mêmes

pays, et entre autres le Loup rouge, ainsi que les Ca-

biais, les Antilopes, le grand Fourmillier tamanoir et

les Sarigues du Mexique,

Le Chldmiphoriis trii/untiis , espèce de Tatou f(jrt

singulière et qui n'est encore connue en Europe que

par la figure et la description qu'en a données M. le

docteur Harlan.

Le prétendu Cheval bisulque ou à deux doigts, de

Molina, qui paiait d'après une note'de M. Gay, n'être

autre chose qu'une espèce de Chêvrotain de la taille

d'un Cerf ordinaire.

Le Viscache et en général tous les petits Quadrupè-

des des genres Taupe, Musaraigne, Campagnol , Rat,
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trop généralement ii('i;lig('s pni- les voyageurs, comme
ne différant pas des espèces européennes.

Les espèces de Cerfs du Mexique el surtout deux

assez petits Ruminants à cornes, TAntilocapre de Ord

et l'Antilope mexicaine, l'un dont les cornes sont

fourchues, et l'autre dont les poils sont fort longs.

Les différentes espèces de Plioques à oreilles ou

sans oreilles, et entre auties celle trouvée dans l'île

San-Lorenzo, au iVrou
,
par M. de Humboldt.

Les Dauphins et les Cétacés des parties plus ou

moins septentrionalesduGiandOcéan ontaussi besoin

d'être étudiés, et l'Académie recommande, outre les des-

sins que l'on en pouna faire, d'en rapporter au moins

\i\ tète osseuse, ou garnie de sa peau, ainsi que les

pattes coupées au-dessus de l'articulation.

1° Parmi les Oiseaux, nous pouvons dire d'une ma-

nière générale que les espèces du versant occidental

du Mexique et de la Californie manquent assez géné-

lalement à nos collections.

Nous citerons entre autres un superbe Trogon le-

maïquable par un luxe de plumes, un peu conmie

chez les Oiseaux de paradis, (|uc M. de Humboldt a

vu aux environs d'Acapulco, mais sans pouvoir se le

piocuier.

L'Ornithologie des iles Sandwich, des Mariannes, de

la Cochinchine et même des Philippines, est égale-

ment fort peu avancée et tiès-incomplétement repré-

sentée dans nos collections.

L'Académie demande plus particulièrement iiMM. les

rifficiers de l'expédition lo s^pieletle du C/tiom'.s- [u\ bec



ïv INSTRUCTIONS ZOOLOGIQUES.

en fourreau, qui se trouve assez fréquemment auxal-

térages des îles Malouines et du cap Hoin.

Quoique la Bonite ne doive sans doute pas séjour-

ner longtemps au Brésil et surtout dans ses parties

septentrionales, il serait important que l'on voulût

bien demander avec quckpie instance le squelette des

deux espèces de Ramichi, ainsi que ceux du Cariama,

du Coq-de-Roclie , du Guacbaro , de THoazin , etc.,

et tâcher de se procurer aussi celui du grand Manchot,

du Grébifoulque, aux Malouines ;
du Phylotoma, des

Tinochoreet Attagys, au Chili; du Gymnoce'phale, du

Gymnodère et du Tyran loyal, au Pérou ; d'une nou-

velle espèce de Manchot découverte par M. de Hum-

Loldt dans l'île San~Lorenzo
,
près de Lima, et par

conséquent dans les tropiques ; de l'Héoiolaire et du

Psittacin, aux îles Sandwich, squelettes qui, pour la

plupart, sont encore entièrement inconnus, et qu'il

serait utile de se procurer pour le perfectionnement

des méthodes ornithologiques.

Il serait également fort avantageux pour l'Ornitho-

logie de pouvoir observer et rapporter dans nos col-

lections les œufs et les nids des espèces d'Oiseaux qu'il

sera possible de recueillir.

Parmi les Reptiles, l'un des animaux les plus inté-

ressants à se procurer serait la grande Toitue à cuir

qui vient quelquefois jusque dans nos mers euioj)éen-

nes, et dont cependant nos musées ne possèdent

qu'un fort petit nombre d'individus desséchés et dont

lesquelette est presque entièrement inconnu, ou du

moins ne fait })as encore paitie de nos collections.
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II serait également curieux de rechercher s'il existe,

comme on l'a assuré à M. Lesson, une espèce de Cro-

codile dans les rivières du Mexique occidental.

Les différentes espèces de Reptiles du Mexique dé-

crites dans ces derniers temps par M. Wiegman, dans

son Herpetulogùi Jiie.iicdiia , et paiiiii lesquelles plu-

sieurs constituent des genres assez singuliers, nuri-

(pient généralement à nos collections, el nous ne sau-

rions trop en recommander la recherche à MM. les

officiers de l'expédition.

Dans la classe des Amphihiens, on remplirait des

lacunes assez nombreuses en nous rapportant surtout

les espèces de Salamandres terrestres ou ac[uatiques,

en faisant des recherches sur l'Axolotl de M. de Hum-

boldt, sur les Cécilies ou Serpents à peau nue, el

principalement sur les Têtards et les métamorphoses

des espèces américaines de cette classe.

Les espèces d'Ampliibiens qui habitent la Cochin-

cliine et les Philippines nous sont conqjlétement in-

connues.

Quant aux Poissons, outre les espèces qu'il sera

nécessaire de recueillir, surtout dans la traversée du

Mexique à la Cochinchine et à Manille, en ayant soin

de noter les couleurs et les parliculaiités qu'elles peu-

vent offrir, il faudra surtout lâcher de se procurer les

espèces d'eau douce du Mexique, des Philippines, et

en général de tous les pays où l'expédition pourra sé-

journer. Quant aux squelettes ([u'on pourra bien se

borner à dégrossir et à sécher, il seia ulile de signaler

les sexes. .

";
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Paiiui les Insectes hexapodes, les Hyménoptères et

les Diptères ont élé généralement trop négligés clans

la phipait des expéditions scientifiques; il serait donc

important que dans celle-ci les recherches entomolo-

giques fussent dirigées plus spécialement de ce côté.

On peut en dire autant des Aiachnides, des Myiia-

podes, des Veis Ânnélides ou Chétopodes, des Vers

proprement dits, des Intestinaux, des Leinées et au-

lies parasites sur les Mammifères, les Oiseaux, les

Poissons, animaux qui jusqu'ici ont été fort peu étu-

diés.

Dans le type des animaux Mollusques, il en est

surtout trois sur lesquels l'Académie désiie plus spé-

cialement fixer l'attention des officiers de l'expédi-

tion, savoir : la Spirule
,
que l'on n'a rencontiée

qu'une seule fois avec son animal ; le Nautile fiambé,

sur lequel M. Owen a donné, il y a peu d'années,

des détails intéressants, mais qui n'a encore été trouvé

qu'une ou deux fois; et enfin TÂrgonaute , dans la co-

quille duquel on n'a rencontré jusqu'à piésent qu'une

espèce de poulpe parasite.

Ces trois animaux, essentiellement de la mer des

Indes, ne pourront sans doute être observés qu'en

pleine mer, et probablement aussi dans des temps

de calme parfait, et peut-être le plus ordinairement

à la chute du jour.

L'Académie verrait aussi avec intérêt qu'il fût pos-

sible aux naturalistes de la Bonite, de se procurer, sur

les côtes du Chili, les animaux décrits et signalés par

Molina, et entre autres les espèces du genre Seiche de
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Linné, dont quelques-unes paiaissent élie fort sin^n

lières.

Elle leui- recommande en outie de ne pas négli-

i^er d'ol)sei'ver et de recueillir les coquilles miciosco-

piques dont les animaux ne viennent à la surface de

la mei- que dans les temps calmes et à la chute du

jour, ce qu'on peut faire assez aisément, à l'aide de

iilets de gaze ou de crêpe noir, traînés à l'arrière du

bâtiment et fiéquemment retirés et visités.

En général, les animaux Mollusques, terrestres el

fluviatiles des îles Cliiloé, Sandwich, Philippines,

manquent h nos collections.

Les Zoophytes à polypieis flexibles, les Pannalules,

sont à peu près dans le même cas, et comme ils ont

été assez négligés depuis l'expédition du capitaine

Baudin, il est probable qu'on trouvera beaucoup de

choses nouvelles en s'en occupant dans toutes les

circonstances favorables.

Nous terminerons enfin nos recommandations au

commandant et aux officiers de /(t Bonite, en les in-

vitant à faire des recheiches, toutes les fois que l'oc-

casion s'en présentera, sur la température des Mam-

mifères, des Oiseaux, des Reptiles et des Poissons, en

prenant les précautions convenables poui- tpie les ex-

périences soient exactement compaiables, c'est-à-dire

qu'elles soient faites sur les mêmes tissus, les mêmes

organes ou les mêmes parties, la température exté-

rieure préalablement estimée.

Nous demanderons aussi (pie l'on cherche à faire

des expériences sui- la natuie des gaz contenus dans
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la vessie natatoire des Poissons, pris à des prof'on-

deujs et à des latitudes déterminées et variées, ainsi

que sur la phosphorescence que présentent un grand

nombre d'animaux marins de différentes classes, phé-

nomène encore si mal connu, surtout dans son étio-

logie.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que les recher-

ches d'histoire naturelle devront compiendre l'espèce

humaine, et qu'il serait, par exemple, fort intéressant

de ne plus se borner à lapporter, pour nos collec-

tions, les crânes d'âge et de sexes différents des prin-

cipales races ou variétés d'Homme qu'on pourra ren-

contier, mais de tâcher d'y joindre les scpielettes

complets, et seulement plus ou moins dégrossis.

11 ne serait pas moins utile d'étendre, si cela était

possible, les expéiiences demandées plus haut sur la

température des animaux à l'espèce humaine, en re-

cherchant si la chaleur des mêmes individus de Fé-

(juipage, transportés dans des climats si variés que

ceux pai- lesquels passera hi Bonite, n'offrirait pas

des difféiences appréciables ; mais pour que ces expé-

riences fussent un peu concluantes, il faudrait qu'elles

fussent faites aux mêmes heures de la journée, à la

même distance des repas, sur un certain nombre

d'individus, d'âge et de tempérament déterminés,

toujours les mêmes, soumis au même régime de nour-

riture, de vêtements et mêuie d'exercice corporel.

D'api'ès les desidenita zoologiques exprimés dans

cette instruction , il est évident que le moyen le plus

propre pour y satisfaire sciait (jue l'expédition put, au-
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tant (|ue sa nature et les circonstances le permettront,

relâcher et séjourner au Brésil, à Buenos-Ayres, à l'ilede

Cliiloë, au Chili, au Mexique, et même en Californie,

aux îles Sandwich , à la Cochinchine, aux iles Marian-

nes, aux Philippines, et en généial dans tous les lieux

de sa route qui ont été peu ou point explorés pour

riiistoire naturelle ; mais c'est à ce simple vœu que

l'Académie doit borner sa mission. M. le ministre et

le commandant de l'expédition jugeront dans quelles

limites il sera possible de le remplir (i)

(i ) Extiait des comptes rendus de l'Académie des sciences, séance

du 9,3 novembre i835.





RAPPORT
SUR LES

R feULTATS SCIENTIFIOUES

DE L'EXPÉDITION DE LA BONITE.

•KEMIERE PARTIE. — ZOOLOGI

(Commissaiie : M. de Blaiuville.)

L'Académie, tlans sa séance du o. noveml)re i8!35,

reçut une lettie de M. )e ministre de la marine, dans

laquelle, en lui annonçant qu'un bàliment de l'Etat

devait successivement visiter le Brésil, les îles Sand-

wich et plusieurs points des mers de l'Inde et de la

Chine, il ajoutait que, quoique ce bâtiment ne fut pas

destiné à remplir une mission scientifique, cependant,

si l'Académie jugeait utile de profiter de cette circons-

tance pour faire faire quelques recherches sur ces dif-

férents points, le commandant et l'état-major de /n

Bojiite s'en occupei-aient avec soin.

L'Académie s'empressa, comme elle le devait, d'ac-

cepter cette proposition et nomma une commission

chargée de lédiger les instructions qui devaient servir

de base à leurs travaux et indiquer le sujet de leurs

recherches. De plus, elle pria M. le minisire dejoin-
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die à l'état- majoi- de la Bonite^ comme plus spéciale-

ment cbarffé des recherches d'histoire naturelle et

surtout de phylologie, M. Gaudichaud, qui ne s'est

pas borné à cela, comme notre rapport va le montrer,

et qui a souvent aidé les zoologistes d'une manière

qui leur sera grandement profitable.

Les instruclions en zoologie portaient essentiel-

lement sur un assez grand nombre de lacunes impor-

tantes que nos collections, quelque riches qu'elles

soient, présentent encore dans la série animale, et sur

plusieurs points intéressants de physiologie, comme

i" la température de l'homme et des animaux, dans des

circonstances convenablement appréciées; 2° la na-

ture de l'air contenu dans la vessie natatoire des Pois-

sons; 3° la phosphorescence de la mer.

En exposant assez longuement les principaux desi-

ilercita de la science et de nos collections, nous étions

loin de penser que dans un voyage qui devait être

exécuté d'une manière aussi rapide, et dont la mis-

sion principale n'était pas de faire des recherches

scientifiques, nos désirs, nos besoins, seraient plei-

nement satisfaits. L'Académie, dans ces sortes d'ins-

tructions, ne s'adresse pas exclusivement à l'expédi-

tion seule à laquelle elle les remet; elle a des préten-

tions plus élevées, et elle espère par là stimuler le

zèle de tous les amis des sciences, nationaux ou

étrangers, qui par leur position peuvent satisfaire à

{pielquesuns des points signalés par elle. Aussi nous

empressons-nous de déclarer que, dans l'expédition

de//-/ Hoiiilc
^ nos espérances en zoologie ont élé cou-
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sidérablement dépassées , et que les effoi ts de MM. Ev-

doiix et Souleyel, j)liis spécialement cliaigés des re-

cherches dans ce genre, aidés ([u'ils étaient de ceux

de M. Gaudichaud, ont élé couionnés d'un succès

d'autant plus inattendu, et qui paraîtra d'autant ])lus

grand que l'on sera plus à même d'appiécier les cir-

constances peu favorables oîi ils se sont trouvés. C'est,

au reste, ce qu'il sera facile de démontrer ])ar un couj)

d'œil liistori(]ue de l'expédition (i),el par lenuméra-

(i) Fn voici l'itinéraire, tel que M. Eydoux Fa ivmis à la Com-

mission :

La corvette de l'Etat, la Bonite, partie de Toulon le G février 1 83G,

pour faire lui vovage de circumnavigation, déposer des agents

consulaires français au Chili, à la république de l'Equateur et aux

Philippines, a mouillé à Cadix le i4 février, et en est repartie le i6.

— Arrivée à Rio-Janeiro le 24 mars , elle a mis sous voiles le 4

avril. — Jeté l'ancre à Monte-Video le 24 avril, et partie le 28.

— En d(jublant le cap Horn , elle est descendue par les 58° Sg'

de latitude sud , s'est trouvée pendant six jours au milieu de bancs

de glace, et cependant le thermomètre, tenu à l'air libre et à l'om-

bre, n'est jamais descendu au-dessous de 0°. — Arrivée à Valpa-

raiso le i 1 juin, elle v a séjourné jusqu'au 24. — Mouille sur la

rade de Coliija, depuis le 1*^' juillet jusqu'au 3. — Sur celle du

Callao, depuis le 1 1 juillet jusqu'au 21. — Sur celle de Payta, du

26 juillet au 'i^^ août. — Sur celle de la Puna, à l'embouchure delà

rivière de Guayaquil , du 5 aoxit au 12. — En se rendant aux îles

Sandwich
,
passé près de l'archipel des Galapagos sans v toucher;

jeté l'ancre dans la baie de liérakakoa (île Hawaii des Sandwich),

le i*^"^ octobre et parti le G du même mois. — Arrivée à Honolulu,

résidence du roi des Sandwich, le 8 octobre et départ le 24 cou-

rant. — Dans la traversée, pour se rendre aux Philippines, passé

entre les îles Mariaunes sans s'y airèter. — Arrivée à IManille le

7 décembre et départ le 21.-- IMouillé à Macaole 3 i décend)re et dé-
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lîon succincte des principaux oi^jets qu'ils ont rap-

portés, avec les dessins et les obseivalions à Tappui

cpie renferment leurs portefeuilles, et qui, faits [)ai-

les observateurs eux-mêmes ou par plusieurs officiers

de l'état-major, sans prétentions d'artiste, respirent

dans leur exécution un grand air de véiité.

En faisant l'observation que la Bonite^ dans le cours

de sa cicunniavigation qui a duré six cent trente et

part le 21 janvier 1837. — Resté au mouillage de Touranne (Co-

chinchine), depuis le 25 janvier jusqu'au 4 février. — A celui de

Syngapore (détroit de Malacca), du 17 février au 22. — A celui de

Malacca, du 24 février au 26. — A celui de Pulo-Penang (île du

prince de Galles), du 3 mars au 7 courant Mouillé dans le Gange,

à Diamond's Harbour, à dix lieues environ au-dessous de Calcutta,

le 5 avril 1837 et séjourné jusqu'au 27. — Arrivée à Pondichérv

le 29 mai et départ le 12 juin. — Mouillé à Saint-Denis (île Bour-

bon) le 1 1 juillet et départ le 27. — Dans la traversée de Boiubon

en France, les officiers ont fait une excursion de quelques heures

sur l'île Sainte-Hélène, la corvette étant restée sous voiles. — Ar-

rivée à lirest le G novembre 1837.

Le voyage de la Bonite a duré viugt-et-un mois complets, pen-

dant lesquels elle est restée cent cinquante-et un jours seulement au

mouillage dans les dix-neuf stations qu'elle a faites. Sur ces cent

cinquante et un jours de mouillage , on doit encore considérer

comme perdus, pour les recherches scientifiques, ceux de l'arrivée

et du départ.

Ce bâtiment, dont l'équipage se composait de cent cinquante

hommes environ, n'a pas perdu un seul homme, et cependant huit

ou dix malades au moins ont été journellemeul à l'hôpilal dn bord

pendant toute la durée de la campagne. Dans les deux derniers

mois du voyage, le scorbut s'est déclaré à bord de la corvette. Plus

de soixante matelots en ont été atteints, mais aucun n'y a succombé.
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un jours, eu a passé quatie cent quatre-vingts à la

mer et cent cinquante et un seulement au mouiIla2;e,

on devait tout naturellement s'attendre à ce que les

récoltes en Mammifères et en Oiseaux non-seulement

ne seraient pas riches, mais surtout qu'elles ne se-

raient pas importantes; et cependant il n'en est pas

ainsi, et l'on peut dire que les naturalistes de l'expé-

dition ont eu, permettez-moi cette expression, la

main heuieuse, en rapportant entre autres cinq Mam-

mifères, types de genres nouveaux que nous ne pos-

sédions pas ou que nous ne possédions que d'une

manièie incomplète et presque fôclieuse, ayant en

effet quelquefois le corps ou le squelette sans la

peau.

Dans la famille des Quadrumanes de l'ancien con-

tinent, nous noterons plusieurs individus d'une

grande et belle espèce de Guenon que nous pensons

être le Semnopithecus Nestor de Bennett.

Dans celle des Makis, nous avons remarqué deux

ou trois individus en bon état de conservation d'une

espèce de Galéopithèque, désignée depuis longtemps

par M. Geoffioy Saint-Hilaire, comme une espèce dis-

tincte sous le nom de G. f'driegatus, regardée cepen-

dant comme une simple variété du G. ordinaiie, pai-

M. Temminck, et qui, d'après quelques particularités

du système dentaire, pourrait bien être réellement dif-

férente.

La distribution géographique de plusieurs espèces

de l'ordre des Chéiioptères ou Chauves-Souris, s'éclair-

cira par la cerlilude acfjuise rpie le Mo/ossiis //osn/i/s
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OU Brasi/iensis , le M. olscums , se trouvent au Pérou,

ainsi qu'une espèce de J'espertilio ,
])roprenîent dit,

de la division des Séiotinoïdes, et voisine par consé-

quent du F. Caroliiiieitsis, qui existe dans une grande

partie de l'Amérique.

Dans l'ordie des Carnassiers, nous aimons surtout

à signaler aux zoologistes une espèce de Viverra , si

l'on se borne à la considération du système dentaire

et même un peu au système de coloration; ou de

Mastela, si l'on a égard à l'absence de poche au musc

ou de dilatation cloaciforme crypteuse à l'anus, en

même temps que de cœcum; animal dont on ne con-

naissait qu'une peau bourrée rapportée du Mexique

par Deppe, publiée par M. Licbtenstein , sous le nom

de Bdssaris astiita , et dont M. Eydoux
,
par un rare

bonheur, a pu se piocurer aux îles Sandwich un in-

dividu vivant; aussi l'a-t-il rapporté entier et conservé

dans l'alcool.

Un second Carnassier que nous devons encore aux

naturalistes de la Bonite, et qui manquait à nos col-

lections, est celui que M. Oray a, dans ces derniers

temps, signalé sous le nom de Cj-noi^a/c de Beimett.

Par une assez singulière ciiconstance nous en pos-

sédions le corps tout entier et depuis foit long-

temps (1826) dans nos collections, mais sans la peau;

en sorte que M. Gray ayant d'abord décrit son Cyno-

gale de Bennett d'une manière liès-abrégée et sans

figure, nous avons cru devoir signaler le coips du

nôtre comme indiquant une coupe générique parti-

culière. Déjà une desciiption nouvelle donnée par
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M. Grav avait éclairci notre doute, et récliaiitilloii

complet rapporté par M. Eydoux nous a montré

dans ce curieux animal, une sorte de Loutre cliez les

Vi\erra, connue il y en a dans la famille des Mustela.

Enfin, un troisième Carnassiei- dont M. Jourdan

,

de Lvon, a entretenu TAcadémie sous le nom (XHé-

nii^dle zcbrc, et que M. Gray avait déjà signalé comme

une espèce de Paradoxure, P. Dcrbraiius , se tiouve

aussi au nombre des objets recueillis par M. Evdoux.

Par suite de la collection rapj)orlée par les natura-

listes de Ut Bonite^ l'ordie des Rongeurs sera aussi

enrichi, au Muséum, de deux animaux, tvpes de gen-

res qui nous manquaient, et dont, par la ruème sin-

gularité que nous venons de signaler pour le Gvnogale

et l'Hémigale, nous possédions également les sque-

lettes, sans savoir à quels animaux ils appartenaient.

L'un est une très-grosse espèce de Bat de terie si-

gnalée pour la première fois j)ai' Raffles, sous le nom
de M. suiDfUrajîus , lapportée pins convenablement

aux Spdla.f par M. G. Cuviei', et dont M. Grav a fait

un genre sous le nom de Rhizomjs, et M. ïenmnnck

sous celui de NyctocJeptes Dfktm, dans une de ses

monographies. INous n'en possédions ([u'un crâne;

M. Eydoux nous en a apporté tnie suite d'individus

composée de mâles, de femelles et de jeunes.

L'autre est une curieuse espèce de Porc-Épic, voi-

sine de celui de Malacca de Buffon, figuré par Seba ,

dont nos collections possédaient le squelette depuis

1896 seulenîenl. La 7)eau boiniée que nous a rappor-

tée M. Eyd(^ux est tiès-j)rohablemenl dépourvue dv

Bonite. — /,ool. lomc I. l'artif 1. I>
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sa queue, mais elle nous fait coiinaîlre la ualiire des

piquants dont cette espèce singulière est couverte, et

qui, à peu près égaux partout, sont aplatis et canali-

culésà leur face supérieure, ce qui les lapproche un

peu de ceux des Rats épineux : toutefois l'une et

fautie de ces espèces épineuses doivent être éloignées

du génie Mus pour entrer dans celui des Hystrix.

Les autres espèces de Mammifères recueillis par

M. Eydoux dans l'Inde ou en Améri(pie, sont peut-

être moins curieuses que les précédentes; mais elles

ne sont pas sans intérêt à cause des localités dont

elles proviennent. x\insi, nous trouvons venant de

Manille, le JNycticée de Bourbon que M. Marion de

Procé nous a aussi lapporlé de cette localité, et le

Sore.i nijosurus ; le J t\'rrr<i iudica; une espèce de

Belette de Californie qui a quelque ressemblance

avec le MusteUijhrnald de M. Licbtenstein , mais plus

petite et avec la queue terminée de noir comme la

nôtre, et le ventre jaune, etc.

M. Gaudicbaud a lui-même recueilli, entre autres

Mammifères, deux espèces d'Écuieuils, à Tourane, en

Cocbincljine, le S.Jinviindtms de M. Isidore Geoffroy

Saint- Hilaire, dont la patrie était incertaine, et le S.

hivittatas
,
qui est certainement de Malacca.

Parmi les MaiTimifèr'es récoltés en Amérique par

M. Eydoux et qui rre sont pas nouveaux, nous nous

bornons à citer une espèce de Moufette qui doit être

sans doute celle que le P. Feuillée a décrite sous le

nom de Chinchr, puisqu'elle a été tuée par lui d'rrn

coup de fusil aux rTiênies lieux, c'est-à-dire à quelque
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distance de Monte-Video ; des Codions d'Indt* domes-

tiques au Pérou, qui sont entièrement semblables aux

nôtres; et un Felis de Valpaiaiso sans piennère fausse

molaiie supérieure, (jui nous j^aïaîr éhe le F. pajeros.

INous avons même à ajouter que M. Eydoux a aussi

essayé, ce qui offre assez de difficultés, de rapporter

des Mammifères vivants; mais que, sur vingt à vingl-

cinq rju'il a pu se procurer, six seulement sont airi-

vés en bonne santé à la ménagerie; savoir : un Ma-

caque à face noire, le Singe à queue de cocbon , une

Civette de l'Inde ou Zibetb, deux Chiens de la Chine,

que nous n'avions jamais ])ossédés, et un Ce?-f de

Java.

La classe des Oiseaux n'aura pas moins ])rofité aux

récoltes zoologiques de la Bonite que celle des Mam-

mifères, et souvent même dans la direction àçi^ desi-

derata exprimés dans les instructions de l'Académie;

en sorte que, grâce au zèle que M. Lherminier, corres-

pondant du Muséum à la Guadeloupe, a mis de son

côté à les lemplir, on peut dire qu'aujouifl'hui , sauf

le Faisan-Lyre et i'Aptérix, tous deux de l'Australie,

et dont le dernier est même déjà dans les mains habi-

les de M. Owen , l'Ornithologie possède à peu près

tous les éléments nécessaires \\ l'établissement et à la

démonstration de ses principes.

Nous devons en effeî aux natuialistes de la Bo-

nite, et conservés dans l'esprit-de-vin : ^,
i" Outre l'espèce ordinaire à^Héorotrdi-e des îles

Sandwich, ('evlhia iwstiarid [V\w\\\.) ^ ainsi nommée

parce f|ue ses plumes entrent dans les ornements des

h.
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vêtements de leurs habitants, une plus petite espèce

à bec moins long, à pkunage rougeàtre chez l'adulte,

et vert jaunâtre dans le jeune âge; un petit nombre

d'individus de cette espèce avaient déjà été rappor-

tés par M. Botta;

a" Le Psittdcin des mêmes lies Sandwich
,
qui a

tous les caractères anatomiques des véritables Passe-

reaux, c'est-à-dire une seule échancrure de chaque

côté du boid postérieur du sternum, et deux petits

crecums à l'intestin
;

3° Le Phytotainarara du Chili, qui, avec la même

forme sternale, présente une singularité inattendue

pour un oiseau phytophage, dans l'intestin
,
presque

sans aucune circonvolution, tort large, long seule-

ment de cinq pouces, et ayant cependant les deux

petits cœcums des Passereaux
;

4° Le Chionis alha, dont on ne possède encore que

l'appareil steinal, et cela depuis le départ de la Bo-

nitp., et que nous avions noté dans les instructions

données par l'Académie, connue un de nos plus im-

portants desiderald. Si messieurs les naturalistes de l<i

Bonite n'ont pu nous rapporter qu'un seul de ces Oi-

seaux, ce n'est pas tout à fait leur faute, en ayant

abattu quatre on cinq ; mais ces Oiseaux étant tombés

à la mer, on n'a pu les recueillii".

Parmi les Oiseaux en peau qu'ils ont rapportés, et

spécialement du Chili, du Pérou, des îles Sandwich,

de la Cochinchine, de Manille et de Sumatra, en

sorte qu'il sera possible de confirmer ou de rectifier

quelques points de distribution géographique ou de
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j)alrie, nous nous bornerons à faire observer (jue la

collection, en parfait état de conseivation, se monte,

d'après le catalogue dressé par M. Isidore Geoffroy

Saint-Hilaire lui-uième, à plus de neuf cents individus

appartenant à près de trois cents espèces, et qu'elle

porte sur toute la série oiiiithologique, depuis les Per-

roquets jus({u'aux Manchots, et sur la plupart des

genres établis dans ces derniers temps par les orni-

thologistes les plus récents.

I^uini les espèces communes dans nos pavs, nous

avons remar(pié le Busard Saint-Martin, la Buse des

maiais, la Cresselle commune, l'Effraye commune,^

venant de Pondichéry; le Pluvier doié trouvé aux îles

Sandwich; le Courlis-Corlieu du Chili; le Tourne-

Pieire coumiun; le Rihoreau ; la Poule d'eau com-

mune et la Sarcelle du Bengale; ce qui montre de

plus en plus que les limites de circonscription géo-

graphique sont bien loin d'être aussi resseriées pour

les Oiseaux, et surtout poui" les Oiseaux bons voiliers,

que pour les Mammifères.

Parmi les espèces intéressantes (pii manquaient à

nos collections , nous nous boinerons à signaler

une magnifique espèce de Martin-Chasseur, un

très-bel individu de l'Eurylaime capuchon; le Psitta-

cin ictérocéphale des îles Sandwich ; une belle Pie du

Pérou, Pica mysticalis de M. deSpare; une espèce de

Merle du genre Brève, récemment figurée par M. Tem-

minck; plusieurs beaux individus de l'Épeionniei'

,

du Houppifère sans hu[)pe. et d'Argus de l'ordre des.

Callinacées.
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Au ii()nil)re des espèces (|ui oui paru nouvelles à

M. Isi<l()ie Geoflroy Saiiit-Hilaite, et qui viennent

pour la |)lupart des iles Sandwich et du Pérou , il faut

remarquei- une espèce de Gobe-Mouche, de Tyran

des Sandwich, de Brève de Malacca , de Gros-Bec du

IV'iou, de Martin-Chasseur de ce deinier pays, de Co-

lombe chi Chili, de grande Foule d'eau du Pérou, de

Céiéopse des îles Sandwicli.

J^a classe des Reptiles sera einichie d'un moins

grand nombre de choses rares ou faisant défaut à la

science et à nos collections, quoiqu'elle n'ait pas non

plus été négligée. On pourra cependant remarquer

dans les collections de la Bonite^ plusieurs espèces

nouvelles de Lézards Ameiva, de Scinques , de Seps,

c'est-à-dire des derniers genres du sous-ordre des

Sauriens; dans celui des Ophidiens, nous avons vu

avec plaisir, que la natuie même de l'expédition avait

permis aux zoologistes de porter expiessément leur

attention sur les nombreux Serpents d'eau venimeux

ou non qui infestent les attérages des grandes îles et

du continent indien. Aussi ont-ils rapporté plusieurs

espèces d'hydres qui paraissent nouvelles.

La classe des Amphibiens gagnera aussi quelque

chose aux récoltes de la bonite^ quoiqu'il commence

réellement à être assez difficile d'apporter des formes

nouvelles dans nos collections, si riches dans cette

partie. Cependant , l'aide-naturaliste de M. Duméril,

M. Bibron
,
pense que le genre Raiia de Linné seia

augmenté de quelques espèces dans les sous-genies

Cyslignathe, Rainette el Crapaud.
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Dans la classe des l^oissons, les espèces rapportées

par M. Eydoiix des mers de Chine, ou sont tout à tait

nouvelles, ou viennent remplir une lacune d'autant

plus lâcheuse dans nos collections, que plusieurs ou

un assez grand noiidjre avaient été établies par M. de

Lacépède, d'après des peintures chinoises ou japonaises

(pii existent dans beaucoup de bibliothèques. JMM. Cu-

viei' et Valenciennes les axaient sans doute confiiuiées

j)our la plu])art, d'aj)iès les Poissons eux-mêmes dé-

j>osés dans le Muséum de lîerlin par M.deLangsdorlf;

mais il n'était pas sans iuq)oi'tance d'en posséder des

exemplaires dans les collections ichtyologiques de

notre Muséum : ce seia une démonstration plus im-

médiate tpie les dessins chinois longtemps si mépri-

sés, indiquent presque toujours des êtres réels et

(pii ne doivent pas êtie négligés. Au nombie de ces

espèces, M. Valenciennes, que j'ai consulté à ce sujet,

signale VOplic/tfhys Jjiiiijisdoijju , le Scbastes japu-

niciis, ie Pr/o/- s/'/ie/is/s , le S)ii((/tc('(( erosd , le Latitus

.siitciisis , le Pdi^rus filatncntosiis ^ la Cepohi jiipo-

nicd , etc., ainsi que l'espèce singulière de Raie nom-

mée />. c/iinoisc pai" M. de Lacépède, et qui n'existait

dans aucune collection européenne.

Quant aux espèces que l'on peut regardei' comme
nouvelles ou comme peu connues, et qui du moins

ne se trouvent certainement pas dans nos collections,

d'après M. Valenciennes, on peut citer des Piiacan-

thes, des Uranoscopes, des Maigres, des Corbs, des

Labres, des Pimélodes, une très-belle espèce de Svn-

gnathe, des Slomias. et un Scpiale de la division des

roussettes.
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Somme totale, la collection de l\)issons est d'en-

viron deux cents espèces, représentées par quatre cent

sej)t individus, et doit être re£;ardée comme Fort im-

portante aussi bien poui' la science (pie pour notre

Musée.

r.es diverses classes que les /ooiogisles admettent

aujouitriuii dans le type des Eiitomozoaires ou des

animaux articulés, seront assez inégalement enrichies

])ar la généreuse sollicitude des naturalistes de la Ho-

uit(\ et l'inégalité serait encore bien plus giande , si,

pour- sup]>léer à la brièveté des relâches et des séjouis

à terie, ils n avaient souvent eu recoins au moven

le plus infaillible d'augmenter les récoltes, c'est-à-diie

en aclietant des collections déjà faites, soit au Chili

et au Péiou, soit en différents endroits de l'Inde.

C'est ainsi surtout qu'ils ont augmenté notablement

leurs récoltes d'entomologie proprement dite, qui,

sans cela, auiaient été nécessaiiement assez pauvres.

L'ordre des Insectes Hexapodes Coléoptères est

toujours celui qui présente le plus grand nombie de

choses nouvelles ou qui manquent à nos collections,

et comme M. Audouin s'en est assuré, c'est toujours

aussi le genre i\iriihits de Linné qui prend la plus

grande part à ces augmentations. Aussi, outre une

forme assez particulière pour déterminer une nou-

velle coupe générique voisine des Harpales , on a pu

remarquer une giande et belle espèce de Féronie de

Madagascar, de Bnir/iynus ou de Carabe à pétai'd de

Manille, outie d'autres des génies Col/} ris, Calas-

cope, etc.
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La famille des Staphylins, que la brièveté de leurs

ëlytres a fait nommer Brachélytres, s'eniichira aussi

de quelques esjjèces nouvelles.

Clelle des Charançons a présenté surtout une tiès-

belle espèce d'Anthribe, et celle des Capricornes en

a aussi offert plusieuis, dont une Lamie remar-

(juable.

Le genre si brillant des (M)rysomèles et celui si

iiombreuv des Coccinelles seront aus;mentés d'un

certain nombie d'espèces nouvelles.

Pour les autres ordres , nous serons moins heu-

reux que j)Our celui des Coléoptères; cependant mie

lilalte remarqual)le painii les Oi ihoptèies, plusieurs

Hémiptères, quelques Hyménoptères du genre Ich-

neumon, et un Diptère du genre Asile, prouvent que

les natuialistes de la liuiiitc oui eu égard aux instruc-

tions de TAcadémie qui leur avaient essentiellement

recommaiidé de porter une attention toute particu-

lière sui" les Insectes des deiniers ordres, toujours si

négligés pai- les voyageurs.

La classe des Arachnides ({ui est à peu près dans

!e même cas, n'a pas non plus été oubliée par

MM. Gaudichaud et Evdoux, et parmi les trente ou

{piarante animaux de ce gioupe qu'ils ont rappoités,

il en est plusieurs qui ont de l'intéïét, du moins pour

nos collections.

La grande classe des Crustacés, déjà si richement

l'eprésentée au Muséum, trouveia cependant encoie

dans (juatre à cinq cents individus récoltés par les na-

luralistcsdc la H(uiil<\ non-seulement un assez <;ran(!
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nombre de bonnes espèces (jni nous inan(|iiaien!, iTa-

pi-èsM. Audouin, comme le Podoplitluilnnts vit^H, Lcu-

cosia seplciiulcntatd , lldiiiiut cdeiitata., etc. , mais aussi

plusienrs espèces nouvelles et intéressantes des genres

Cardisome, Macrophtliabne, Cryptopodia, etc.

Mais c'est suiloul sur les Entomoslracés plus ou

moins microscopicjues que l'attention de ces mes-

sieurs a toujours été tendue, pendant tout le cours du

vovage, comme le prouvent un tiès-j^rand nond)re

tl'oijjeîs conservés dans l'esprit-de-vin, qui n'ont pu

être encore examiiiés, mais dont l'intérêt a pu se

prévoir d'après les dessins qu'ils ont en portefeuille.

Les classes des Myriapodes, animaux terrestres, et

même celles des Cbétopodes et Apodes (pii terminent

le type des animaux articulés , n'ont pas échappé en-

tièrement aux investigations des naturalistes de la

lioiiitc, et (pioique en très-petit nombie, plusieurs,

et entre autres quelques espèces de Polydesmes(/W>-

(Icsmiis ni(ii-garitifcrus) de Manille, de Jules, de Téré-

l)e!les, d'Amplii nomes, enrichiront nos collections

malheureusement encoi'e assez pauvres sous ce rap-

port.

Mais c'est principalement dans le tvpe des Mala-

cozoaires ou des animaux mollusques, et s[)écialement

pour les espèces microscopic|ues (jue les collections

et les dessins faits par MM. les officiers de la Hoiiile

sont véritablement nombreux et intéressants.

Malheureusement les Nautiles et les Spiiules ne se

sont pas encore présentés à leurs actives lecherches,

et nous avons toujouis à en souhaiter l'accpiisition :
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mais ils ont été plus iieiueux pour l'Ocytlioé ou

Poulpe parasite des coquilles d'Argonautes. En effet,

s'ils en ont trouvé dans une coquille, ils en ont éga-

lement rencontié qui en étaient dépourvus, ce (pii

confnme robseivalion de Rafinesque, lois de réta-

blissement de son génie Ocytlioé, et vienl à l'appui

de notre opinion sui' le parasitisme de ces espèces

de Poulpes.

Nous avons aussi remarqué plusieuts auties espèces

de ce dernier genre, et de Calmars dont les appendi-

ces présentent des combinaisons et des proportions

assez nouvelles. Reste à savoir si elles ne sont pas dé-

pendantes de l'âge.

Dans la classe des Céphalidiens , déjà si bien

étudiés, ainsi que toutes celles du type des Malaco-

zoaires, pendant la première circumnavigation de

\Astrolabe , nous avons suitout admiré le nombie

extrêmement considéiable d'espèces encore inédiles

appartenant aux divisions génériques intioduites dans

les familles des Pléropodes ou Hyales, sous les noms

de Cléouoie, de Créséis, Cuviérie, et dont l'observa-

tion si difficile sur les objets les mieux conservés

dans l'alcool, n'a pas permis jusqu'ici de s'en faire

une idée satisfaisante. Les nombreux dessins fails sur

nature vivante, sous un fort giossissement, et sou-

vent à la fois par MM. Gaudichaud, Eydoux et Sou-

leyet, compléteront et éclaiicironl ce que nous avaient

appris MM. Lesueur, Rang, Botta, etc., sur ce sujet.

Nous noterons principalement la découverte d'une

paire d'organes intérieurs dont la position et même
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la lorme rappellent foil bien l'appareil auclilit" des

Biachiocéplialés.

Les cloutes que l'on pourrait encore conserver sur la

nature des longs fîlaujenls (]ui terminent le corps de

ceilaines Firoies , seront coniplélenient levés. M. Gau-

dicliaud s'est assuré que ce sont des filaments ovifè-

res et par conséquent transitoires.

Mais c'est principalement, comme le leur recom-

mandaient les instructions de l'Académie, sur l'histoire

de ces singuliers animaux que l'on a désignés piovi-

soirement sous le nom de Ptéropodes à nageoiies

ciliées ( et sur lestpiels M. Botta nous avait déjà rap-

porté d'intéressants renseignements), (jue les recher-

ches des naturalistes de !a Bonite ont eu le plus de

succès; et les dessins nondjreux (jui accompagnent

les objets eux-mêmes metliont, il faut l'espérer, les

zoologistes à même de s'assurer si ces petits animaux

plus ou uioins microscopiques et dont la cocpjille

est souvent si bizarre, sont des animaux adultes ou ne

sont (pie des degrés de développement d'autres ani-

maux plus ou moins bien connus.

Un bel exemple de ces singulières transformations

que les naturalistes sédentaires sui- le bord de la mer

ont conunencé à explorer, depuis un assez petit nom-

bre d'années, a justement été donné par les obsei-

vateuis de la Bonite, à l'occasion de ces singuliers

animaux nommés Ja^xis par Linné, subdivisés en

Anatifes et Balanes par Biuguièie. Ce (jue l'on savait

déjà de leur organisation forçait de considéier ces

animaux coiinnc un sous-lype inlermédiaireàceux des
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Entomozoaiieset des Malacozoaiies. Mais tandis qiiVn

Eiiiope, en étudiant la maiclie de leur dévelop[)e-

tiient, i^enre d'étude aujourd'hui si éminent dans

les besoins de la scienee,on était paivenu à démon-

trei- que les Anatifes ne sont, pour ainsi dire, cpie des

espèces d'Entomostracés (jui se fixent à une cei'taine

époque de leui- vie, MM. Gaudicbaud, Eydoux et Sou-

leyet le trouvaient, de leur cùté, aux attérages du cap

Horn,au milieu des circonstances les plus défavorables

d'une campagne de ciicunuiavigation. Les dessins et

les objets recueillis permettront de donner la dé-

monstration et la confirmation de ce fait curieux.

Parmi les nombreuses espèces du type des ani-

maux mollusques nus ou à coquilles univalves et

bivalves, et dont les zoologistes de la Bonite ne se

sont pas bornés à recueillii" les coquilles, comme on

l'avait fait tiop souvent jusqu'alors, nous pourrions

encore trouver à citer plusieurs choses intéressantes,

soit pour les progrès de la science, soit poui- les avan-

tages de nos collections ; mais nous craindrions d'a-

buser de l'attention que l'Académie veut bien nous

prêter.

Nous devons cependant signalei',commep]us dignes

de l'être, luie grande Sépiole des meis tle Chine, à peu

près de la taille du Rossin p<ilpchros(i de M. Ovven, ve-

nant des mers arctiques; une espèce d'Ombrelle des

îles Sandwich, fort intéiessante, au moins pour la

localité, car elle paraît peu différer même de celle de

la Méditerianée; plusieurs individus du genre que

M. TiCsueur 11 nommé \llas de Pérou, et (pu est sur-
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tout remarquable par la manière dont la tête et le

pied rentrent dans le manteau alors globuleux; enfin

une petite Bivalve, peut-être du genre Psammobie
,

cpii marche un peu à la manière des Chenilles arpen-

teuses.

L'étude des Âctinozoaires ou animaux layonnés et

surtout leur lécolte demandant un séjour plus ou

moins prolongé dans des lieux où se trouvent de

nond:)reux récifs, puisque la plupart sont fixés au

fond de la mer , cette partie de la zoologie n'a pu

être traitée aussi favorablement que les autres. Nous

avons ciu cependant remarquer dans les dessins sou-

mis à notre examen un certain nombre de formes

assez insolites parmi les Méduses, (pii se rencontrent

en effet en pleine mer. Les Holothuries, les Penna-

tules des environs de Tourane, en Cochinchine, se-

ront sans doute également intéressantes, ainsi que

les différentes espèces d'Ouisins et d'Actinies recueil-

lies, d'autant plus que la plupart de ces objets sont

en bon état de conservation ; mais un examen plus

approfondi est nécessaiie pour pouvoir l'assurer.

Des trois points de physiologie sur lesquels l'Aca-

démie avait plus spécialement appelé l'attention des

naturalistes de la Bonite., deux seulement ont pu être

étudiés, savoir: la température de l'homme et des

animaux, et la phosphorescence de la mer. Voici les

lésultats piincipaux que nous demandons à l'Académie

la permission tle rapporter d'après les notes mêmes

qui nous ont été remises par MM.Evdoux et Souleyet.
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. S/(/- l<( tcuipcrdfluc (le r/ioiniiic.

lies olîseivalions de tcmpéraliiie liumaine oui clé

faites sui- dix hommes de l'équipai^e de la lionitc,

d'âge et de tempérament différents, mais tous sou-

mis au même régime de vie et à peu près aux mêuïes

occupations. Huit de ces hommes étaient matelots

sur le pont; deux seulement étaient affectés aux tra-

vaux de la cale. Conmiencées au mois d'avril i836,

pendant le séjour de la Bonite à Rio-Janeiio , elles

ont été poursuivies tous les jours, à la même lieure

(3 heuies d'après-midi), jus(prà l'ariivée en France,

le 6 novembre 1837, et n'ont été interiompues (pie

ilans la plupart des relâches et pendant les mauvais

temps à la mer. T.e nombre des obseivations particu-

lières s'élève à plus de 4,000.

Il résulte de ces expériences (pii ont été faites avec

soin, et auxquelles l'exercice jouinaliei" des mêmes

hommes a pu donner beaucoup de précision, que la

température humaine s'al)aisse ou s'élève en même
temps que la tenipésature extéiieure.

D'abord elle s'abaisse assez lentement , lors<|u'on

passe des pavs chauds dans les régions Iroities; elle

s'élève d'une manière plus rapide lorsqu'on quitte au

contraire ces dernières régions pour repasser sous la

zone torride. Au reste, ce double mouvement est plus

ou moins marqué suivant les individus.

La température moyenne donnée par les hommes

observés au cap Horn
,
jiar Sq" de latitude sud , et j)ar

une température extérieure de o" centigrade, ne pré-
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sente (lu'une différence appioxiniatived'un degié avec

la movenne donnée par les mêmes liommes, dans le

Gange, piès de Calcutta, par une température exté-

rieure de H- 4o" centigrades. Une variation de4o" dans

la tempérât uie extérieure n'a donc donné lieu qu'à

une différence d'un dégié, à peu près, dans la tem-

péiatuie des hommes ohseivés.

Des expériences de température ont été faites sur

plusieurs oiseaux pélagiens du cap Horn et du cap de

Bonne-Espéiance, ainsi que sui- quelques requins;

nous en donnons le résultat dans le tableau suivant :

NOMS
DES ANIMAUX.

Requin
Pétrel damier.

Ghionis. . . . .

Pétrel

Idem
Id

Albatros

Id

Id

Id

Requin
Pétrel damier.

Id
Pétrel

Albatros

Id
Id ,

.

M
Id

Id

Id

Id

Id

Id

Id

Id

Leur
tempér.

TEMPERAT.
de l'air.

24o6

40
40

39,6
39,5
39,6
40,3
40
39,6
39,7
28
40
42
39,8
41,2
39,5
39

39,5
40,2
39,6
40,3
39,2
39

40,5
38,5
38

25o3

21,8
7,1
4,4
6,1

18o5

14,4
2,2
1,2
4,4

8,6

Id.

Id

3 11,

3

Id.

Id.

28 24
16, 8 12, 9

M.
15 13,2
10,9

Id.

11,9 7

Id.

Id.

Id.

Id.

Id

Id.

Id.

Id.

13,5 10

13,

TEMPERAT.
de l'eaii.

23o3

21,2
6,9
4,7
5,4

Id.

Id.

21o9

18

4,4
3,4
4,2

14

Id.

Id.

27,2
15,8

Id.

15,2
12,8

Id.

11,5
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

12.7

12,9

24,9
13,9

11,1

8,4

8,2

11

290 3' sud
34. 27

54.49
58.45
58.7

M.
Id.

36. 59

Id.

Id.

11. 14 nord
32. 25 sud

Id.

35. 43
34.30

Id.

34.19
Id.

Id.

Id-

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

29. 45

LONGIT0DE.

49^13'ouest

54.14
65.45
76. 52
83.7

Id.

Id.

80.16
Id.

Id.

109. 23
32. 49 est

Id.

20. 14

11.35
Id.

11.56
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id

Id.

10.48

Chez tous ces animaux le thermomètre a été introduit dans l'anus pendant

qu'ils étaient encore en vie.
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Phosphorescence de la mer.

Des leclierches ont été faites sur Ja phospliores-

cence de l'eau de la mer, sur la cause et le mode de

production de ce curieux phénomène. Plusieurs expé-

riences faites sur l'eau phosphorescente au moyen des

réactifs, de la filtration et de l'ébullition, l'observation

simple et à l'aide du microscope, nous ont conduits

aux conclusions suivantes :

La propriété phosphorescente de l'eau de la mer

n'est point inhérente à la nature de ce liquide, mais

est due essentiellement à la présence d'êtres orga-

nisés.

Les animaux qui produisent la phosphoiescence

appartiennent à différentes classes. En première ligne,

se trouvent les petites espèces de Crustacés qui four-

millent dans les eaux de la mer, mais surtout une très-

petite espèce à deux valves, qui possède au plus haut

degré cette propriété remarquable. (Toutes ces espèces

ont été recueillies et conservées avec soin dans l'al-

cool.) Plusieurs Mollusques, principalement les petits

Céphalopodes pélagiens, les Biphores, etc., ainsi que

plusieurs Zoophytes dans lesquels il faut encore re-

marquer les Diphyes, les Méduses, etc., jouissent

aussi de la propriété phosphorescente. Enfin, dans

certains parages, l'on trouve à la suiface de la mer

de très-petits corps jaunâtres, qui sont encore extrê-

mement phosphorescents. Nous avons rencontré ces

petits corps en très-grande abondance à l'attérage

Bonite. — Zool. Tome I. Partie I. t



XXXIV RAPPORT

des îles Sandwich et dans notre traversée de cet arclii-

pel aux îles Mariannes ; nous les avons retrouvés en

si grande quantité à remboucliure du détroit de Ma-

lacca,sur les cotes de Pulo-Penang, quela surface de

la mer, dans une grande étendue, paraissait couverte

d'une poussière épaisse et jaunâtre. Ces petits corps

phosphorescents ont été examinés au microscope;

mais quoiqu'ils aient été soumis pendant longtemps

à notre observation, nous n'avons jamais pu saisir en

eux le moindre mouvement. Cependant, des expé-

riences faites sur ces corpuscules, au moyen de réac-

tifs, nous portent à les considérer comme des corps

organisés et vivants (i).

Dans tous les animaux qui jouissent de la phos-

phorescence, cette propriété nous a paru dépendre

d'un principe particulier, d'une matière sécrétée pro-

bablement par ces animaux, mais qui présente des

différences dans la manière dont elle est produite au

dehors.

Les uns, les petits Crustacés phosphorescents, peu-

vent émettre celte matière à l'extérieur <lans certaines

circonstances, surtout quand ils se trouvent irrités

d'un manière (juelconque ; ils lancent alors de véri-

tables jets, des fusées de matière phosphorescente en

assez grande quantité pour former autour d'eux une

( i) Ces corps ont présenté quelques différences aux îles Sandwich

et dans le détroit de Malacca. Les premiers étaient globuleux,

transparents, avec un point jaunâtre au centre; les seconds, légère-

ment ovalaires, avec une dépression an centre qui leur donnait un

aspect rénilormo , étaient aussi entièrement jaunâtres.
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almospbère lumineuse dans laquelle ils disparaissent.

ÎNous avons pu recueillir une certaine quantité de

cette matière sur les parois du vase qui renfermait un

giand nombre de ces Crustacés.

D'autres paraissent ne pas posséder la faculté d'é-

mettre ainsi cette matière au dehors, et ne la déve-

loppent en eux que dans certaines circonstances,

dans la collision, par exemple, dans les mouvements

(pi'ils exécutent, ou quand des causes irritantes agis-

sent sur eux.

Chez d'autres, comme dans les Céphalopodes et

quelques Ptéropodes, ce phénomène paraît s'exercer

d'une manière presque passive. La matière phospho-

rescente répandue dans leur nucléus ou dans d'autres

parties de leur corps, brille d'une manière constante

et uniforme, tant que l'animal jouit de la vie, et avec

celle-ci s'éteint la lueur qu'ils répandaient.

Enfin , dans les corpuscules jaunâtres dont il a été

(|uestion plus haut, la matière phosphorescente brille

aussi d'une manière à peu piès uniforme; mais si on

les met en contact avec un réactif quelconque, l'éclat

qu'elle répand augmente d'abord pour s'éteindre en-

suite insensiblement.

La matière phosphorescente que nous avonsrecueil-

lie sur les parois du vase, était jaunâtre, légèrement

visqueuse, et très-soluble dans l'eau, qu'elle rendait

lumineuse au moment où elle était piojetée par l'a-

nimal.
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Nous ne pouvons donc mieux terminer notre rap-

port qu'en disant :

Les instructions de l'Académie ont porté fruit au

delà de ce qu'on était en droit d'en attendre, vu la

nature de l'expédition presque toujours sous voiles, et

dont les relâches ont été si courtes et si rares, et mal-

gré les maladies journalières et le scorbut dont l'équi-

page, par la même raison sans doute, a été atteint

pendant les derniers mois de la durée de la campa-

gne, ce qui demandait de droit le premier temps de

MM. les officiers de santé.

Ces résultats ont porté principalement sur les ani-

maux microscopiques des dernières classes, qui pul-

lulent si abondamment dans toutes les mers, et dont

l'étude, encore si peu avancée, va offrir aux zoolo-

gistes des problèmes dont la résolution ne sera pas

sans de grandes difficultés.

Ils n'ont cependant pas été sans importance pour

les autres parties beaucoup plus avancées et bien fa-

ciles de la zoologie, et par un singulier bonheur qui

tient à l'heureuse mais très-onéreuse idée de M. Ey-

doux, que, dans des relâches aussi courtes, il vaut

mieux aller droit aux marchands, quand il y en a (et

où n'y en a-t-il pas aujourd'hui), que de perdre son

temps à courir la campagne, il est arrivé que d'un

seul coup de filet, à force de sacrifices pécuniaires,

quatre desiderata importants dans la classe des Mam-
mifères, autant dans celle des Oiseaux, etc., ont été

satisfaits d'une manière véritablement admirable.

Les dessins aux(jiiels MM. Fisquel, lieutenant de
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frégate, Cliaptal , aspirant de marine, petit-fils d'un

homme dont le nom ne peut être effacé parmi nous

,

Lauvergne, commissaire de la marine, ont prêté habi-

lement la main; les descriptions venant à l'appui des

observations, lorsque les objets n'ont pu être conve-

nablement conservés, constituent un portefeuille de

plus de deux cents figures, et d'autant plus intéressant

que la plus grande partie est le résultat d'une volonté

persévérante de la part du jeune M. Souleyet qui savait

à peine manier un crayon lorsqu'il s'est endjarqué (i).

(i) Extrait des comptes rendus des séances de l'Acadeniie des

sciences, séance du 9 avril i838.



C0>CLUS10i\ GÉ.\ÉRALt:

DU RAPPORT

LES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

DE L EXPliDITlOIN DE LA BONJTE

PAR M. DE BLAINVILLE.

La commission conclut :

1° A ce que l'Académie adresse des remercîments à

M. le ministre de la marine, pour avoir bien voulu

lui offrir cette occasion de faire faire les reclierclies

qu'elle jugerait convenables , dans le voyage de la Bo-

nite.

2" Qu'elle accorde son approbation et ses félicita-

tions à MM. les naturalistes de I(i Bonite., ainsi qu'à

ceux de MM. les officiers de l'état-major, et à M. l'in-

génieur liydrograpbe, qui ont bien voulu prendre

paît aux travaux scientifiques, et pour avoir fait au-

tant pour la science et nos collections, en aussi peu

de temps et dans des circonstances peu favorables à

cause de la nature du vovage.

!^° Enfin, à ce que l'Académie exprime au ministre
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le désir que les principaux fruits de l'expédilion de la

Honile soient immédiatement acquis pour la science,

et qifà cet effet, en ce qui concerne fliistoire natu-

relle, ils soient publiés le plus tôt possible, et d'une

manière convenable, par les officiers de santé eux-

mêmes, sous la direction de M. Gaudicbaud , leur col-

lègue, à qui son âge, son expérience et les travaux

importants qui Font placé parmi nous, ont donné

une position scientifique élevée.

Quant aux observations du magnétisme et de la

pbysique en générale, la commission ne croit pas

avoir à en parler ici, parce qu'elle ne doute pas (pie

M. le ministre ne confie leur publicalit)n à un ingé-

nieur dépendant de son département, qui, par la na-

ture de ses travaux, réside une grande partie de l'an-

née à Paris. jNous voulons parler de .M. Darondeau (pii,

pendant l'expédition , s'est acquitté de ses fonctions

d'une manière si distinguée.

Ces conclusions sont adoptées.

Comptes reiuliis, srancp du 9,8 nui: iS^H, vol. ^'I, \y.v^v 7/,/,
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(l)MAMMIFERES '.

ORDRE DES PRIMATES.

Parmi les mammifères Primates recueillis pendant

le voyage de ki Bonite , deux espèces de la famille des

Pitliéciens ou singes de l'ancien continent nous ont

paru mériter une mention particulière; non pas que

ces espèces soient nouvelles pour la science, mais

parce qu'elles ne sont connues des naturalistes que

d'une manière encore imparfaite, et que l'une d'elles

n'a même pas encore été figurée. Celle-ci est du genre

des Semnopitlièques. Elle provient de Malacca, et sans

doute aussi de Sumatra; l'autre est un macaque fort

voisin du macaque ordinaire, et que M. Is. Geoffroy

a décrit sous le nom de /Ifacari/.s niirrus

.

(i) M. Paul GERVAIS , aide de M. de Blainvillf au Muséum,

a bien voulu nous aider dans cette partie de notre travail. M. Ger-

vais s'est principalement chargé de ce qui regardait la détermi-

nation et la description des espèces appartenant aux différent

ordres de la classe des Mammifères. (Voir l'Avant-Propos.)
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Genre SEMNOPITHÈQUE. — Semnopithecm;

F. Cuvier.

SËMNOPITHÈQUE GRIS.

Scinnopithecus albo-cinerciis , Desmarest.

Planche 1.

•Cercopithecus ALBO-ciNERËUS, Dcm., Mammal., p. 534 5 sp. 817 ;

SiMiA ALBO-ciNEREA , J.-B. Fishcr, Synops. Mammal. , p. 534 '>

Semn. obscurus, Reid , Proceedings zool. soc. London , 1 837 ,

p. 14 ; Semn. obscurus , Martin , Magas. of nat. hist., 1^ série
,

II, 440 ; Id., Hist. ofMammif. animais, I, 486.

Pelage gris brun, à poils plus longs et un peu plus

foncés sur les flancs, aux avant-bras et aux quatre

extrémités, où il prend même une teinte noirâtre;

dessous du corps, sinciput et queue de couleur cen-

drée; face noirâtre; de petits favoris allant jusqu'à

l'angle de la bouclie; quelques poils noirs et plus

longs que les autres bordant le devant du front, à

l'arcade sourcilière; le menton et quelques poils aux

moustaches de couleur blanchâtre; la barbe courte

et peu fournie; queue fort longue, non floconneuse

a son extrémité; pouce antérieur assez court, ongui-

culé.
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pieds, poures. mètres.

Longueur du corps et de la tète 2 >. (o,65).

Longueur de la queue seule 2 8 (0,87).

Hauteur aux omoplates i >. (o,325).

Hauteur aux lombes i 2 (o,38).

A. ces caractères, qui suffisent pour faire reconnaî-

tre le semnopithèque de Malacca que nous avons fait

figurer, il faut ajouter que le crâne est fort sembla-

ble, pour les dents ainsi que pour sa forme générale,

à celui des espèces nommées Semn. pruinosus ^ inau-

rus et cucullatiis ou Johnii.

A. G. Desmarest a établi cette espèce, dans son

Supplément^ d'après un individu de Sumatra envové

par M. Diard et encore aujourd'hui conservé dans

les galeries du ÎMuséum. Ceux qui font partie de nos

collections, ont été donnés sous le nom malais de

LotoJig, qui paraît d'ailleurs s'appliquer à plusieurs

espèces du même genre.
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Genre MACAQUE. — Macacus, Lacépè(ie.

MACAQUE ROUX-DORÉ.

Macacus aurais , Isid. Geoff.

Planche 2.

Macacus carbonarius, Macaque à face noire, F. Cuv.; Mamm., in

fol , t. III ; Mac. aureus, Mac. roux-doré , Is. Geoff., in Bélan-

ger, Voyage aux Indes orientales, Mammif., p. 58 et 76, pi. 1.

Les couleurs de cet animal sont peu différentes de

celles du macaque commun, quoiqu'un peu plus oli-

vacées ou vert-dorées; mais ce qui le caractérise sur-

tout, c'est la teinte brun-noir de sa face. Le Maca-

que à face noire, appelé aussi Macaque roux-doré,

est-il bien une espèce à part ou seulement une variété

du macaque ordinaire? C'est ce que l'étude compara-

tive d'un plus grand nombre d'individus pourra seule

décider. L'individu que nous avons fait représentei-

avait été acc[uis au Bengale et ramené vivant à la

Ménagerie du Muséum par l'expédition; mais nous

ne pouvons affirmer qu'il soit réellement de cette

partie du continent indien, et Sumatra est jusqu'ici

la patrie positive des animaux de cette espèce.

F. Cuvier a décrit, dans son bel ouvrage sur les

Mammifères, un Macaque à face noire, (|u'on aurait
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indubitablement rapporté à l'espèce du Macaque

roux-doré, si les couleurs en avaient été mieux indi-

quées. Mais un dessin et des notes de Duvaucel

étant les seuls éléments de cette description, il était

difficile de reconnaître l'inexactitude du coloris. Le

macaque à face noire est indiqué, par F. Cuvier,

comme appaitenant au midi de l'Asie, et particuliè-

rement à Sumatra. Des crânes et des squelettes, un

peu différents de ceux du Macaque oïdinaire, Mac.

cpiomo/gvs, et que MM. Diard et Duvaucel avaient

envoyés de Java et de Sumatra au Muséum, sous le

nom de (/roé, nous paraissent appartenir aussi au

même animal. Ils sont un peu plus petits que ceux

du cr/io//io/i>os , et comme Sumatra est aussi la lo-

calité dont provenait l'un des macaques roux-doré

envoyés en peau par MM. Diard et Duvaucel, et si-

gnalés par M. Is. Geoffroy {/ocu citdlo), la réunion

des Croés et des Macaques à face noire et roux-doré,

en une seule espèce, nous paraît ta peu près certaine.

Tous trois appartiennent à la même lace ou espèce;

et cette espèce se distingue aussi bien du Macaque

ordinaire, par la teinte de ses poils et la couleur

noire de sa face, que par la forme de son crâne, un

peu différent de celui des Macaques oïdinaires et plus

petit.

L'exemplaire que nous avons fait représenter, d'a-

|)rès le vivant , était un mâle, adulte. Son crâne est

figuré sur la même planche.

M. Is. (Geoffroy nous apprend { /oco citalo) (|ue le

Macaque roux-doié a été trouvé au liengale par Les-
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cbenauh, et au Pégou, par M. Reynaud. D'après lo

même savant, ce singe serait peut-être identique à

celui que Pennant a tlguré sous le nom de Tawiiy

Monkey, et qui, confondu avec une autre espèce, est

devenu le Simia imdatla de quelques auteurs.
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ORDRE DES CARNASSIERS.

Le nombre des Carnassiers dont nous auions à

parler, quoique assez peu considérable, l'est plus ce-

pendant que celui des Primates, et leurs espèces ap-

partiennent à des familles plus variées. Parmi ces

animaux, les uns sont connus d'une manière incom-

plète et seulement par leur peau; les autres n'étaient

pas encore parvenus aux naturalistes, ou ne le sont

que depuis très-peu de temps. Nous avons surtout

insisté, dans les deux cas, sur leurs caractères ostéo-

logiques trop négligés par les observateurs, et, néan-

moins , excellents pour assurer les déterminations

spécifiques et décider des affinités zoologiques.

Bonite. — Zool. Tome I. Pnrlio î,
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Genre MOUFETTE. — Mcphitis, G. Cuvier.

MOUFETTE DE FEUILLÉE.

Mephitis Fcuillei, Nob.

PLA.NC1IE 3, Figures 1-3.

Moufette, Feuillée, Journ. des nbsetv. phys., math, et hotan. ^ 1.

272 ; Yagouaré, Azara , trad. fr. Il , 21 1 ; Meph. suffocans? II-

ligfr, in hkhtenstein,Saiiget/iiere, pi. 48, f. i ; Moufette chtn-

cHE DE Feuillée, Dem., ManimaL, p. 186.

Le P. Feuillée, en parlant d'un animal de l'espèce

des Moufettes qu'il tua auprès de Monte-Video, s'ex-

prime ainsi : « Il est de la grosseui' de nos clials; il a

la tète longue, se rétrécissant depuis sa partie anté-

rieure jusqu'à l'extrémité de la mâchoire supérieure

(jui avance au delà de la mâchoire inférieure, les deux

formant une gueule fendue jusqu'aux petits canthus,

ou angles extérieurs des yeux; ses yeux sont longs, et

leur longueur est fort rétrécie; l'uvée est noiie et tout

le reste est blanc; ses oreilles sont larges et presque

semblables à celles d'un homme; les cartilages qui les

composent ont leur bord renversé en dedans; leurs

lobes, ou partie inférieure, pendent un peu en bas,

et toute la disposition de cette oreille marque que

cet animal a l'ouïe fort délicate. Deux bandes blanches
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prennent leur origine sur la tcHe, passent au-dessus

des oreilles, en s'éloignant Fune de l'autre, et vont

se terminer en arc aux côtés du ventre. Les pieds

sont courts; les pattes, divisées en cinq doigts, munis

à leur extrémité de cinq ongles noirs, longs et poin-

tus, qui lui servent à creuser son terrier. Son dos est

voûté, semblable à celui d'un Coclion, et le dessous de

son ventie est tout plat. Sa queue, aussi longue que

son corps, ne diffère pas dans sa construction de celle

d'un Kenard. Son poil est d'un gris obscur, et long

comme celui de nos Chats. 11 fait sa demeure dans la

terre comme nos Lapins, mais son terrier n'est pas si

profond.»

Si nous retirons de cette caractéristique quelques

détails inutiles ou des comparaisons qui ne sont plus

en accord avec la précision des diagnoses actuelles,

mais que comportait l'époque où écrivait Feuillée,

nous trouverons les principaux traits par lescpiels se

distingue la Moufette, dont le crâne est représenté

dans cet ouvrage. L'animal auquel ce crâne appartient

a été tué aux environs de Monte-Video, et c'est éga-

lement sur ce point que Feuillée a observé celui

dont il nous retrace l'histoire dans son ouvrage. Ce

que d'A^zara tlit de son Y'agoiŒc se rappoite aussi à

la mêiïie espèce.

Notre Moufette est du sexe mâle; son corps a, de

la tête à l'extrémité de la queue, vingt et un pouces,

et sa queue seule mesure six pouces (o, i5). Elle n'est

pas en panache comme dans la Moufette du Brésil

,

figiu'pe. par F. Cuvier, sous le nom de Chinchr. Les

2.
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poils V sont de la même coiileiir (jue sui- le reste du

corps, c'est-à-dire bruns, légèiement roussâlres. Le

mufle est nu et saillant; les tarses et les carpes sont

également sans poils à lein- partie plantaire. Les ongles

sont plus longs antérieu renient cju'en arrièie et fouis-

seurs aux (juatre extrémités.

L'odeur de cet animal était foite et repoussante, et

la liqueur dans laquelle on l'a conservé en est telle-

ment imprégnée cju'on s'en débarrasse avec peine

lorsqu'on y a trempé les mains. Fischer, dans son

Synopsis Maiiiindliiun , rapporte, mais avec quelque

doute, la Moufette indiquée par le P. Feuillée, au

i\l('j)/iitis c/iinc/tc, (|u'il donne connue également ré-

pandu à la Louisiane et au Chili. Néanmoins, la com-

paraison decrànes provenant de ^Moufettes de ces deux

localités indi(jue des animaux d'espèce différente, et

dont la Moufette de Monte-Video diffère aussi d'une

manièie suffisante.

G. Cuvier, dans une notede la traduction française

de l'ouvrage de d'Âzara (II, ^Sg), avait déjà parfaitement

fait remarquer « que l'animal qui païaît ressembler

le plus à l'Yagouaré de M. d'Azara, est la Moufette du

Chili de Buffon [Sii/jp/., t. 7, p. 233, édit. in-4", in-

connu à M. d'Azara), et qui est le f'ivcnu concpa/f

de Linné, ou le Mapurito du même auteur; Mnste/a

nuipiu'ito de Lacépède. » Toutefois la Moufette du

Chili a beaucoup plus de blanc.

D'après M. Lichtenstein , loco citcito ^ llliger auiait

domié le nom de Mrphifi.s stijjvains au Yagouré de

d'A/ara. La Moufette, représentée sous ce nom pai-
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M. Lichtenstein, a les bandes blanches plus longues

que la nôtre et étendues juscju'à la (|ueue, qui es! {)lus

velue. Sa patrie est le Brésil.

Antérieurement, A. G. Desmaret avait considéré la

Moufette signalée par le P. Feuillée, connue une va-

l'iélé du iMephids (uncricdiui , sous le nom tle Moufetlc

clduché de Feiddcc.

Le crâne de notre Moufette de Feuillée est assez

semblable à celui du Meph. c/ii/e/is/s (i), mais il est un

peu plus petit; sa longueur égalant 0,078 au lieu de

0,080. Ses dents molaires sont également au noinl)re

de ^ , et la postérieure d'en haut est aussi fort élargie cl

d'un volume considérable. Le ])Ourrelet interne, ou

du talon de celte dent, décrit une courbe régulière,

et le bouirelet externe, au contraire, est à peu près

en ligne droite, obIi(|uement dirigé et plus élevé en

avant. Entre ce bourrelet externe et l'interne, sur la

largeur du talon de la dent, est une saillie obli([ue,

disposée dans le sens longitudinal, et qui se joini

avec le bourrelet interne à son extrénuté aniéiieurc.

La deuxième molaire d'en haut, ou la cainassièrc,

montre aussi un talon interne, mais bien plus pelit; son

lobe postérieur est peu élevé; le médian est en poinic,

et l'antéiieur prescpie nul. Celte dent n'a pas la même

forme que sa correspondante chez le Mepidtis clii-

leiisis.

La molaire postérieure d'en bas est ariondie, moin-

(1) M. Gray, ([iii a j)aitagé les Moiilettes cii trois ycnics : Mc-

/j/iitis, Cu/ic/>(itit\ L'I jW/r/>.'/t//is, prcotl le Mcpliitis chilcnsis |><)in-

tvpe (If SCS Mdijmlius. ( M(Tii. nctt. Iiist., scrics -2, t. I, p. 58 1. )
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cire deux fois que la suivante, dont le talon posté-

rieur est ovalaire et les trois pointes antérieures

surbaissées.

Les crêtes occipitale et pariétale du crâne de cette

Moufette sont bien senties.
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Gknre loutre. — ImIki, Sloir.

LOUTRE DU PÉROU

Lutta pcnwiensis , iiob.

Planci[e 3, Figures 4-6.

Nous donnerons, sous ce titre, l'indication d'une

espèce de Loutre qui nous sendjle difféiente de celles

(jue l'on a décrites, mais sur laquelle nous ne pouvons

malheureusement fournir que des renseignements loi t

incomplets.

M. Gaudicliaud s'est procuré, à San-Lorenzo du

Pérou, une portion de crâne trouvée sur la plage, et

(jui provient incontestablement d'une Loutre. Toule

la partie pariétale et occipitale de ce crâne manquait :

le front, le palais et les dents des deux mâclioiies,

ainsi que la partie osseuse des mâchoires, étaient seuls

intacts. A la mâchoire inférieure adhérait encore un

morceau de peau, recouverte de ses poils, et ceux-ci

étaient de couleur jaunâtre.

Cette portion de crâne a appartenu à un animal

parvenu à l'âge adulte, et dont la taille devait, à peu

de chose près, égaler celle de la Loutre conniiune

d'Europe, Lutrci v/i/i^ar/s. Par la forme en quadrila-

tère de son chanfrein ou espace inter-orbitaire et
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(Vonlal, elle se lapproclie des Luira enhydris el l((-

/.'/.^y//*^/, espèces américaines; et elle indique un animal

intermédiaire à ces deux sortes de Loutres. Mais il y a

surtout une grande ressemblance entie notre portion

de crâne de la Loutre du Pérou et les mêmes parties

chez une Loutre de la capitainerie de Rio-Grande, au

Brésil, dont la tête osseuse a été rapportée au Musémn

d'histoire naturelle par M. Aug. de Saint-Hilaire. Cette

Loutre du Brésil est fort difféiente du L. hrasHiensis.

Le crâne, dans l'un et dans l'autre, est un peu moins

grand que celui du Luira enhydris adulte"; les apo-

physes post-orbitaires sont plus saillantes, et l'étran-

glement post-frontal est moins large.

Toutefois, la Loutre de San-Loienzo, au Pérou,

n'est pas précisément la même que celle du Brésil; el

voici, dans le peu où il nous soit permis de les com-

paier, les différences qui peuvent êtie signalées :

Dans la Loutre du Pérou, le bourrelet externe de

la molaire postérieure d'en haut, au lieu de venir

aboutir au milieu du tubercule postérieur, a une

courbure moins ouverte, et il arrive entie le tuber-

cule postérieur et l'antérieur; les dents sont en général

un peu moins fortes, et les trous sphénopalatins sont

arrondis au lieu d'être ovalaires. Ajoutons que l'apo-

physe orbitaire postérieure est beaucoup plus petite

dans la Loutre du Brésil citée plus haut et que dans

\e L. laxalina.

Ainsi donc, on doit supposer au Pérou l'existence

d'une Loutre du même sous-genre que les Lutra la-

laxina el enhydris. mais spécifiquement dilférenle.
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Celle LoLilre esl proljahlemeul aussi distiiicle d'une

aulre espèce du Brésil renlraul dans le métne sous-

genre qu'elle.
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Genre BASSA.KIS. — Bassa/is, Lichlenstein.

BASSARIS RUSÉ.

Bassaris astuta , Liclil,

Planche 4.

fÎASSARis ASTUTA, Lichtcnsteiii, Saugethicre
, pi. 43 ; iii^. copiée dans

le Dict. se. nat., Suppl. i8/ji.

Le Bassaris mâle, dont nous avons fait représenter

le squeletle, a vécu à bord de la Bonite, oii il avait été

reçu aux îles Sandwich, comme provenant de la Ca-

lifornie. Cet animal, à la fois rare et fort curieux, n'a

pu être ramené vivant jusqu'en France.

Son poil est généralement gris, un peu lavé de fauve

et de brun; ses oreilles, peu velues, sont grandes et

pourvues d'un pli ou dédoublement à leur bord

externe; le mufle est petit, et les doigts sont

velus en dessus et jusque dans leurs commissures;

les tarses sont également velus et les métacarpiens

sont seuls dénudés en dessous. La queue a huit an-

neaux brun-noir, incomplets en dessous; sa pointe

est occupée pai- un de ces anneaux; les moustaches

sont noires, et les ongles fortement arqués comme
dans les paradoxures.
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Nous n'avons pas fait représenlei- cet animal en

peau, M. Liclitenstein ayant déjà pris soin de le faire,

et la figuie qu'il en a donnée ayant été nouvellement

reproduite dans l'Atlas supplémentaire du Diction-

naire des sciences naturelles. Mais l'étude des parties

anatomiques du Bassaris méritait une mention parti-

culière, et il nous a paru convenable de réserver une

planche spéciale à l'iconographie de son squelette.

La langue du Bassaris est douce; son intestin a

3 pieds 7 pouces, dont G pouces de gros intestin; il

n'y a pas de cœcum. Une petite plaque crypteuse cir-

cumanale existe à la terminaison de l'intestin, connue

dans les Mangoustes, mais elle est moins grande ([ue

dans ces animaux, et à sa surface débouchent de même
les deux conduits des glandes anales. 11 n'y a point

de poche odoriférante au scrotum, comme dans cer-

tains Viverra.

Les poumons ont deux lobes à gauche et trois à

droite.

Le foie a cinq lobes : le premier de ces lobes ou le

plus externe est prolongé en pointe; le troisième est

bilobulé, et la vésicule biliaire est entre ses deux

lobules; le quatrième est le plus petit, et le cin-

([uième,qui est unilobulé, est le plus considérable

après le second.

Les vertèbres du Bassaris sont ainsi léparties : sept

cervicales, douze dorsales, six lombaires, liois sacrées

et vingt-deux caudales , dont la dernièie fort petite.

Ses côtes, au nombre de douze paiies, se paitagent en

neuf vraies et trois fausses. 11 y a huit pièces au ster-
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luiiii ou sleiiièbres. Celles-ci sont comme dans la ma-

joiilé des Carnassiers, et particulièrement les Muslé-

liens et les Viverriens. C'est aussi de ces animaux que

le squelette du Bassaris se lapproclie par la compo-

sition des membres. L'huméius rentre dans la caté-

gorie de ceux qui ont un tiou au condyle interne

pour le passage du nerf médian, et (pii manquent de

Irou olécranien ou intercondylien.

Les longueurs des principaux os des membies soni

les suivantes : Hanirrus, 0,060; cubitus, 0,047; A^'/''"/^

0,06g; /jéro/ic, 0,060; t/'/j/u, o,o63.

La verge est soutenue par un os considérable, el

qui a o,o5o en longueur. 11 offre à sa base une espèce

de lèle; ensuite il est comprimé dans une partie de sa

longueur et courbé légèrement, puis courbé en sens

inverse, et déprimé à mesure qu'd approche de son

extrémité libie, dont le bout est élargi et très-dé-

primé. La presque totalité des genres de Mustela

ont pour caractère commun d'avoir un os dans le

pénis, et sous ce lappoit le Bassaris leur lessemble

et diffère au contraire des Viveiriens. Le crâne

de cet animal n'est pas précisément, par sa forme,

celui des Viverra , non plus que des Mustéliens : il

a cependant une ceitaine analogie avec celui des

Fouines
,

qui sont de la seconde de ces familles.

Mais la partie appendiculaire ou la face en est plus

étroite; l'apopbyse oilîitaiie postérieure est plus sail-

lante. Cliez les Viveriiens le front est moins large qu'il

ne l'est dans le Bassaris, et l'apophyse orbitaire du

pigal est moins saillante: caractère qui, joint à la fai-
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hlesse de Tapophyse postoibilaiie, dislingue surtout

les Viveria des Mangusta dont l'oibite tend à être

de plus en plus complet. Les Genettes, paimi les

Viverriens, se rappioclieiaient davantage, sous ce lap-

port, des Bassaris, dont elles ont la queue annelée;

mais leur tète est beaucoup plus effilée; ses crêtes

occipitale et pariétale sont plus marquées, et les

ciotaphytes sont séparés par une sinq)le crête, au lieu

de Têtre, comme dans notre animal, })ar un espace

en fer de lance rétréci à sa base.

La formule dentaire du Bassaris est celle-ci : | I.^ C.

- M., dont - av. mol. -1-- cain. et - arr. mol.; formule

qui se retrouve aussi cliez les Viverra, c'est-à-dire,

cliez les Civettes, Zibeths, Genettes, Hémigales, Pa-

radoxures, etc.

Les incisives, cliez le Bassaris, n'offrent rien de

particulier; elles sont assez serrées, et celles de la

deuxième paire inférieure sont un peu rentrées,

comme cela se voit dans les genres voisins. Les cani-

nes sont assez faibles, quoique notre animal soit mâle

et adulte. T^eur longueur est de 0,009.

La carnassière, ou la deiil j)n]icij)al(' de lamâchoire

suj)érieure, est remarqualîle en ce qu'elle présente,

outre le tubercule ou talon antérieur interne des au-

tres carnassiers, le rudiment d'un second tubeicule

séparé du précédent [)ar une petite vallée, et qui se

trouve en face de la grande pointe latérale externe.

La pointe exteine antérieuie est à peine sentie. La

dent tuberculeuse qui vient après celle-ci est plus

large ((ue Ic^ngue, et la Inberculeusc postérieure a sa
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coupe triangulaire à sommets émoussés, c'est-à-dire,

([u'elle est à peu près piismatique comme dans cer-

taines Mangoustes. La dent cainassière d'en l)as, ou la

cinquième, a ses trois pointes antérieures assez peu

élevées et son talon postérieur n'offre rien de parti-

culier. La dernière dent ou la sixième est à quatre

tubercules et sa coupe est ovalaire, à grand diamètre

antéro-poslérieur.

Tels sont les principaux traits caractéristiques que

nous offre le Bassaris, et qui indiquent un animal

intimement lié aux Viverra , en même temps qu'il

se rattache aux Musteliens par quelques autres

dispositions. C'est donc un genre intermédiaire, pour

ainsi dire, aux uns et aux autres, et qui, réuni aux

Viverriens, ainsi que le compoiterait la considéra-

tion exclusive de son système dentaiie, représenterait

seul en Amérique les animaux de celte famille, jus-

qu'ici particuliers aux parties chaudes ou tempérées

de l'ancien monde.

Les Mangoustes sont dans la famille des Viveria .

telle que M. de Blainville l'adopte , les animaux qui

semblent le plus voisins du Bassaris, et il est même

à noter que c'est de certaines Mangoustes de Madagas-

car appelées par M. Is. Geoffroy Galictis et Galid'ui

que le Bassaris se rapproche davantage. La forme du

crâne a mêuie une analogie assez remarquable, ces

Mangoustes ayant aussi sous ce rapport quelque

chose des Mustehi et en particulier des Fouines. On

pourrait encoie tiouver de l'analogie entre le sys-

tème de coloration <lu liassaris el celui d'une des
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espèces dont il vient d'être question, nous \oulons

parler du Galidia cleganSy décrit par M. Is. Geoffrov

dans le Magasin de zoologie, et dont le coips est à

peu près unicolore et la queue également annelée. Les

couleurs seules sont différentes.

L'exemplaire que nous avons étudié provient de

Sebasbes (Milbanck Sound), sur la côte nord-ouest

d'Amérique; il a été donné à l'un de nous (M. Ey-

doux) par M. le D. Rooke.
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Genre CYNOGALF.. — Cpwi^alc, Gray.

CYNOGALE DE BENNETT.

Cynoga/e Bennettii , Gray.

Planche 6.

Cynogale Bennettii, J. E. Gray, Magazine ofnat. hist., séries i,

T. I, p. 579 (1837); ViVERRA (lamictis) carcharias, de Blainv.,

Comptes rendus, Acad. se. 1837, 2* sem., p. Sgô ; Jnn. se. nat.,

a* série, VII, 273, pi. 8, 1837 ; Potamophilus barbatus, S.

Mull. , Zoogdieren von den indischen archipel, pi. 17.

Quoique l'auinial qui fait le sujet de notre planche

ne soit parvenu que depuis fort peu de temps à la

connaissance des naturalistes, il a déjà été le sujet

de plusieurs dissertations.

L'exemplaire qui fait partie des collections de la Bo-

nite est jeune, et présente encore sa première denti-

tion ; c'est ce qui nous a surtout engagé à nous y arrê-

ter dans cet ouvrage.

La formule dentaire de l'espèce est, comme celle des

Viverra, 1 1 ^ C ^ mol.; celle de notre sujet peut être

ainsi formulée : -, I. -, C 4 Mol., dont les n"^ 2, 3 et 43,47 7 -¥

sont des dents de lait (i).

(1) Nous avons voulu indiquer par le si^ne pri/ne, placé après le

numéro représentant les dents, que celles-ci appartiennent à la

Itrcinièie dentition.
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Les dents de la mâchoire supérieure ne diffèrent

réellement que par des dimensions un peu moindres que

celles de l'adulte. La première fausse molaire est une

dent persistante, et les trois autres, à droite comme à

gauche, auraient été bientôt remplacées par des dents

à peu près semblables. La troisième ou avant-dernière

est cependant bien distincte par le plus grand déve-

loppement de sa petite pointe postérieure, et par une

petite pointe antérieure qui n'existe pas dans la dent

de remplacement.

A la mâchoire inférieure, la différence entre le

Cynogale jeune et l'adulte a plus d'importance. La

dent qui occupe la troisiènie place représente par sa

forme le numéro quatre de l'adulte, ou celle que

M. de Blainville nomme pri/tcipa/e. C'est à si peu de

chose près le même aspect, que nous négligerons d'in-

diquer les différences qu'elles offrent entre elles.

Quant à la quatrième du jeune âge, qui est la troi-

sième et dernière molaire de lait, elle semble au

premier abord ne pas avoir de représentant chez l'a-

dulte, car elle diffère beaucoup de sa correspondante.

Chez les carnassiers digitigrades autres que les chats

et les hyènes, deux genres d'animaux chez lesquels

elle est tout à fait particulière, cette dent, que F. Cu-

vier appelle la crtr/ir/ssière
,

présente en avant tiois

pointes disposées en triangle, et en arrière un talon

plus ou moins tuberculeux. Chez les paradoxures,

les pointes sont surbaissées, et elles dépassent à

peine en volume les tubercules du talon; et chez le

Cvnogale adulte, la dent elle-même, dans la totalité

Honilf. — Zoiil. roiiif I. \>.nUv 1.
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de sa couronne, est un peu ovale, et comme creusée

au milieu par suite de la disposition des tubercules

à son pourtour. Le jeune Cynogale a la dent de lait

correspondante à celle-ci beaucoup plus longue pro-

portionnellement que celle de l'adulte, et surtout plus

comprimée en avant, où elle a les trois pointes de la

carnassièreoffertes par la plupart des autres espèces du

même ordre, et dont il a été question plus haut. Mais

ces pointes y sont placées presque sur une même li-

sne loniïitudinale , et en arrière d'elles existe un talon

aussi distinct que celui des autres animaux carnas-

siers que nous citions. Ce talon est donc de même

séparé des pointes antérieures de la dent, et , ce qui

n'a plus lieu dans l'âge adulte pour le Cynogale, il est

un peu creusé dans son milieu, et disposé de manière

à ce que l'on puisse d'abord supposer que la dent de

remplacement qui lui succédera représente unique-

ment ce talon, et manque de la partie antérieure ou

tricuspide, comprimée et festonnée. Les incisives de

lait de la seconde paire d'en bas sont moins hors de

rang que celles de l'âge adulte.

Le crâne du Cynogale adulte a été décrit et figuré

avec soin par M. de Blainville, aussi n'insisterons-nous

pas sur les caractères qu'il présente. Son squelette offre

la particularité remarquable de n'avoir point le con-

dyle interne de l'humérus percé par un trou, ce

qui a lieu aussi pour les chiens et les ours
,
parmi

les carnassiers, et n'est pas un des caractères propres

aux Fivrrra. De même que chez les chiens , il

y a une perforation de la fosse olécranienne.
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On roniple qualoize \ei'tèl)!Ps dorsales, six \nn\-

l)aiies, trois sacrées et vingt coccygieniies.

L'intestin de cette espèce indique un animal tiès-

carnassier. Son cœcum est très-coiut ; le gros intes-

tin a six pouces de longueni-, et Tintestin grêle

trois pieds quatre pouces seulement.

L'aspect extérieur du C^ynogale n'est pas moins

remarquable. Ses doigts sont j)almés antérieure-

ment et postérieurement , mais ils sont peu allon-

gés, et la marche est digitigrade; le coips est bas

sur jambes; la queue est courte et cylindrique; la

tête est garnie sur ses côtés de très-fortes mousta-

ches, et les oreilles sont de jjetite dimension. Le

poil est partout très-aboiiflant , surtout dans sa partie

laineuse, qui forme une bourre éj)aisse et moelleuse,

i)ien plus abondante que celle de la loutre. Cette

bourre est de couleur brun rougeâtie ou cannelle; à

sa base elle est grisâtre; les poils soyeux, qui sont

surtout apparents au dos, dépassent un peu ceux de

la bourre, et comme ils sont terminés de blanc, ils

donnent au pelage une teinte générale glacée.

Cet animal fiéquente les eaux fluviatiles. On le

trouve à Bornéo , et probablement aussi dans la pres-

qu'île de Malacca. M. Grav le donne comme de Su-

matra. Ses moustaches, composées de soies roides et

nombreuses, contribuent à donner à sa physiononn'e

quelque chose de tout à fait paiticidier.
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Genre HÉMIGALE.— Hemi^aliis , .lourtlan.

HÉMIGALE ZEBRE.

HemisalKs zébra.

Planche 5.

Paradoxurus DERBiANUs, Grdy, Proceâdings zool. soc. Lond., 1837,

p. 67 ;
Hemigalus ZEBRA, Jourdan, Comptes rendus, Acad. se,

1837, 2^ séni., p. 442; Blainv., ibid., p. figS; Viverra Boiei,

Mus. de Leyde, ^(f/e Temminck; Viverra Derbyi, Temminck,

Monogr. MammaL, II, 343.

L'animal remarquable que nous avons fait figu-

rer dans notre planche 5, n'avait point encore été

représenté; mais il est déjà fort bien connu, dans ses

caractères extérieurs du moins, par les publications

de MM. Gray, Jourdan et Temminck.

M. Temminck en donne la description sui-

vante : taille un peu plus forte que celle de la

Fossane [Viverra fossa); formes à peu près les mêmes,

mais à queue plus longue; oreilles ovoïdes, nues in-

térieurement
,
poilues à claire voie vers la pointe

du bord extérieur : à la base externe du lobe se

trouve une échancrure profonde; pieds à peu près

digitigrades, pourvus d'ongles grêles et pointus. Tout
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le pelage est d'une teinte jaunâtre ou Isabelle plus ou

moins foncée; il est d'égale longueur partout, sans

longs poils, soyeux, doux et bien fourni; les quatre

extrémités sont d'un brun clair à pointe des poils

jaunâtre; le bout delà queue, depuis la moitié, est

noir ou brun noirâtre. Une raie brune s'étend sur

toute la longueur du crâne, depuis le museau jusqu'à

l'occiput; une autre, de chaque côté, va du museau

au bord de l'orbite; cette bande varie en longueur,

ce qui rend les interstices jaunâtres plus ou moins

marqués; une bande longitudinale et brune est des-

sinée de chaque côté de la nuque; ces deux bandes

aboutissent à la première large bande transversale

disposée sur les omoplates ; cette première bande est

pleine ou bien imparfaite, probablement selon l'âge

des sujets; on compte cin(| et jusqu'à sept de ces lar-

ges bandes transversales distribuées à intervalle sur

toute l'étendue du dos, depuis la nuque jusqu'à la

croupe, tandis que la base de la queue est plus

ou moins distinctement marquée de demi -anneaux

bruns. ^

Longueur totale, 2 pieds 4 pouces, dont la queue

prend 11 pouces; distance du bord des yeux à la

pointe du nez, i pouce 6 lignes. Un second sujet

porte des dimensions un peu plus fortes; il diffère

aussi par le nombre des larges bandes brunes du dos

(pii est de sept, tandis que le moins grand n'en a

(pie cinq.

M. Temminck remarque (jue la forme du crâne,

ainsi que le nombre et la natuie des dents, correspon-
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(lent exactement à ceux de la Genelle de l'Inde iVi-

\<erra indica), connue de la Fossane (/ . Jossa). Mais

cette ressemblance n'est cependant pas absolue, et

nous pouirions insister sur quelques particularités ca-

ractéristiques de l'Hémigale, si MM. Jourdan et de

Blain ville ne les avaient fait connaître avec détail dans

le recueil cité plus haut.

Le squelette d'un Hémi^ale nouxelleinent piéparé

poui' la collection anatomique du Muséum présente

le nombre suivant de vertèbres : i3 doisales
; 7 lom-

baires; 3 saciées , dont une seule en rapport avec l'os

iliaque; •l'j coccygiennes. Les paires de côtes sont

nécessairement en nombre égal à celui des vertèbres

dorsales.

Le condyle interne de l'humérus a un trou pour

le passage du nerf médian, comme chez les autres

Viverriens, et il n'y a pas de perforation à la fosse

olécranienrre.

La langue est garnie de papilles cornées; le gros

intestin a 6 pouces de longueur, et le cœcunr 1 pouce;

il est ample et peu musculeux; Tirrteslin grêle me-

sur-e 4 pieds 3 pouces.

L'Hémigale zébré a quelque airalogie extérieure

avec l'animal dont il est question dans les mémoires

de M. Hardwicke, sous le nom de Lisani^ , et que

M. Horsfield appelle Felis gracilis ; mais la dentition

de cette dernière espèce est assez différente à en ju-

ger par la figui'e publiée par M. Horsheld. M. S. Mul-

1er le donne comme de Java et de Sumatra. Bornéo,

d'après le même auteur, serait uniqirenrent la patrie
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de l'Hémigale. Les dents de l'Héniigale ont par leur

forme une analogie remarquable avec celles du Ca-

tiis megatolis, Desm., dont M. de Blainville a fait con-

naître avec soin toutes les particularités dans son

mémoire des Annales d'Anatomie et de Physiologie
;

mais le nombre est ici comme dans la plupart des

Viverriens, c'est-à-dire six molaires, de chaque côté

de chacune des mâchoires.
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Genre MANGOUSTE.— Herpesles, llliger

.

MANGOUSTE UE TOURANNE.

Herpcstes exilis , iiol>.

Planche 3, Figures 7-9.

On admet que le Man^^iisLa javaniea ne diffère pas.

de l'espèce que M. E. Geoffroy avait nommée //é'/yjé'j^^e.v

ruber. La Mangouste de ïouranne dont il est ici

question , et dont le nom fiançais rappellera la loca-

lité d'où elle a été rapportée, ressemble beaucoup au

Mangusta javaiiica , et c'est un animal qui doit ren-

trer avec lui, le INems, le Ma/igusta inalacceiisis ou

ponticeriaiKi et quelques autres petites espèces, dans

le même sous-genre.

Sa taille et ses caractèjes extérieurs sont, en effet,

les mêmes que chez ces animaux , et son pelage se

rappi'oche assez, par ses teintes, de celui du Maiiifustit

javanica; mais le rouge ferrugineux y est moins

abondant.

Ses poils sont marqués de plusieurs anneaux alter-

nativement jaunes clairs et noiis, ce qui leur donne

un aspect tiqueté; le jaunâtre est remplacé par du

roux cannelle à la tête et presque tout le long de

l'épine dorsale; les pattes passent au noir. Le dessous

de la gorge et le ventre n'oni presque pas de poils

li(pielps; ceux de la goige sont r<»ux clair, et le
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ventre les a de couleur pâle, brun enfumé à la base.

La queue présente la couleur et le titjuetë des flancs;

elle est bien velue et en balai, mais non pénicillée.

Les tarses sont en partie dénudés; une bande étioite

nue se prolongeant jusqu'au calcaneum; le carpe et

les mains sont complètement nus.

Il y a cinq doigts aux pieds de derrière (^omme à

ceux de devant.

L'intestin a un cœcum d'un pouce de longueur.

Longueur du corps et de la tête, lo pouces 6 lig.

— de la queue 8 — »

L'individu ici décrit est une femelle.

Son crâne, figuré sur la planche 3 de cet ouvrage,

est plus petit que celui des Mdiigasùi malaccensis et

riibra, sur le modèle desquels il semble pour ainsi

dire établi.
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GENRt; CHAT.— Felis, Liiuié.

CHAT PAMPA.

Felis Pajerus , Desmai«'St

Planche 7, Figures 1-2.

Chat pamp.a , d'Azara , Mamin. du Paraguay , trail. franc., 1 , 179;

Felis Pajeros, Desm., Mainin.\ Waterhouse, /// Darwin, Voy.

of the Beagle.

Nous ne parlons de ce Cliat que pour signaler le

eaiaclère particulier que sa denlilion nous a offert.

Ses dents sont au nombre de 28, comme celles des

Lynx: ~ inc.,f can. et 3 mol., dont \ av. mol., j carn.

et '- arr. molaire; ses caractères extérieurs ne sont pas

très-éloignésdeceux des véritables Lynx, quoiqu'il n'ait

pas, comme eux, les oreilles pénicillées. Il se rapproche

donc, sous ce rapport, du Felis canadcnsis. L'ab-

sence de la premièie avant-molaire des autres Felis

est aussi le caractèie d'une espèce de petit Chat de

l'Inde dont nous ne connaissons pas encore la peau,

et dont le crâne, gros comme celui des Felis sii-

nuitrana et ruhiginosa , a été envoyé au Muséum pai-

MM. Diard et Duvaucel. Les autres traits caractéris-

tiques de la tête osseuse du Felis pajeros ressorlenl

assez clairement de notre figure pour que nous ne

nous y arrêtions pas, et nous renverrons, poui- la des-

cription extérieure de cet animal, aux ouvrages cités

plus haut dans notre svnonvi'de.
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ORDRE DES CHÉIROPTÈRES.

(ÎENRE CHAUVE-SOUKIS. — I csprrlilio, Linné.

CHAUVE-SOl RIS DU PÉROU.

Vespci'tilio innnxius , nob.

Planche 1 1 , Figures 7-î).

La Cliauve-soiiiis décrite dans la partie zoologique

tlii voyage de la Favorite, sons le nom de Vespertilio

alf'cto^ est une e's\)hce(\' Eiit/xi/lonurd, présentant parmi

ces animaux une subdivision à incisives de nycticées;

aussi avait -elle d'aboid été considérée comme une

forme particulière dans le genre de ces deiniers.

M. de Blainville en a figuré le crâne dans son bel

ouvrage sui* VOstéo^rfiphie des (iiii/ndiix vertébrés
^

à la planche viii du fascicule consacié aux Cliéirop-

tèies.

L'espèce du présent aiticle a la (pieue des véritables

Chauves-souris, et, comme les Vespertilions ordinai-

res, deux paires d'incisives à la mâchoire supérieure.

Par ses molaires, elle se lappioche des Sérotines; elle

a de même quatre dents molaires de chaque côté de

la mâchoii"e supérieure et cinq inféiieuiemenl. Les

autres caractères sont en rapport avec ceux des espè-
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ces du même sous-genre. La couleur est brun noirâtre;

Ja taille égale celle de la Pipistielle.

Cette petite espèce de Chauve-souris, dont nous

avons observé un seul individu, appartenant au sexe

mâle, provient d'Omatopé, au Pérou.

Elle est assez voisine de celle que M. Aie. d'Orbigny

a également rapportée de l'Amérique méridionale, et

qu'il a figurée dans son voyage, pi. i i, f, 5-6 des Mam-

mifères , sous le nom de l espertiUo niber^ Geoff. La

Chauve-souris de M. d'Orbigny présente, en effet, la

même formule dentaire que la nôtre, sa taille est aussi

très-peu différente. C'est toutefois un animal spécifi-

quement distinct.

Le l espertiUo earoUiiiensis appartient aussi à la

section des Sérotinoïdes, de même que le VespertiUo
diitertireus, Gerv., décrit et figuré dans l'Histoire de

Cuba , de M. Ramon de la Sagia.

Le Plecotus veUitus que M. I s. Geoffroy a fait con-

naître, d'après les exemplaires du Brésil rapportés

par M. Auguste de Saint- Hilaire, serait par ses dents

une sixième espèce du même sous-genre, si la forme

de ses oreilles et leur ampleur ne tendaient à l'en

éloigner. Ce dernier caraclèie cependant perdra de

son importance, si l'on remarque que l'Oreillard et

la Barbastelle ont également chacun un système de

dentition spécial, et qu'on les a même rap[)ortés à des

sous-genres différents.
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ORDRE DES RONGEURS.

Geivre Écureuil. — Sciums, Unué.

ÉCUREUIL PAILLÉ.

Sciurus strnmineus , iioh.

Planche 9.

Les Écureuils, très-nombreux dans l'Amérique sep-

tentrionale, n'ont encore fourni qu'un très-petit nom-

bre d'espèces babitant l'Amérique méridionale. Parmi

ces dernières, le Sciurus œsfua/ts\, à cause de la forme

de son crâne, très-peu différente d'ailleurs de celle

du Sciurus vu/garis, est devenu l'objet d'un genre par-

ticulier, appelé par F. Cuvier Mucroxus, et précé-

demment indiqué par G. Cuvier, comme formant une

section à part dans le groupe des Écureuils, sous le

nom de Gucr/i/tgucf. Les Écureuils de l'Amérique sep-

tentrionale, autres que ceux qui avoisinent les Tamias

ou qui rentrent même complètement dans ce groupe,

ont une pbysionomie fort peu variée, et dont les

Sciurus capistratus et caroliiiiensis donnent assez bien

l'idée. Leur crâne lui-même a des caractères com-

muns. 11 est assez allongé, proportionnellement à sa

largeur, aplati plutôt que quadrilatèie, et bombé au

front; le profil généial de son boid supérieur se
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lappoite à une courbe assez peu ai(|uée. La séiie des

molaires est, suivant les esjjèces, de -^
ou |, lapremièie

supérieure de ceux qui ont cinq molaires étant pres-

que aciculaire. L'Écureuil à \ entre roux, dont nous

devons le squelette à M. Aie. d'Orhigny, est de l'Amé-

rique méiidionaie , et il n'offre pas tout à fait ces

caractères; son front est un peu plus bombé, et ce-

pendant le crâne ne prend pas encore le faciès de

celui des Macro.ius américains.

L'espéceque nous avons nommée 5t7^//7/j stnintiiirus,

et qui vient aussi de l'Amérique méridionale, est dans

le même cas, et, comme chez le précédent, ses molaires

sont au nombie de f seulement de chaque côté.

Le corps de cet Écureuil est couvert de poils assez

courts, noirâtres, terminés de jaune paille doré. La

teinte ou glacis fauve est plus vive aux lond)es et à

la face externe des membres postérieurs. La queue a

de longs poils noirs terminés de jaune-blanchâtre, et

elle paraît comme lavée de cette dernière couleur; elle

est plutôt en panache que distique. La patte posté-

rieure, à partir du tarse , est noire, et il en est de

même de l'antérieure, à commencer du carpe, ce qui

fait paraître les quatre extrémités comme gantées. Les

oreilles sont velues de noir à leur face externe, émous-

sées à leur pointe et sans pinceau. Les joues et le

menton sont de couleur fauve clair, et la face infé-

rieure des membres, ainsi que le dessous du corps,

sont également pâles. Les longs poils des moustaches

sont noirs. La paume de la main et le dessous du tarse

sont nus; il v a en avant un |)ouce ludimentaire, mais
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onguiculé; en arrière, le pouce est un peu moins

long que les quatre auties doigts.

La femelle a quatre paires de mamelles : deux pec-

torales , une abdominale et une inguinale.

Longueur du corps et de la tête, lo pouces (0,2-7).

Longueur de la queue, en comprenant ses poils ter-

minaux, I I pouces (o,3o).

Cet Écureuil a été trouvé à Omatopé, au Péiou. Ses

caractères offrent peut-être une ceitaine analogie avec

ceux que l'on attribue au Sciarus Jlmnis de Linné;

mais ce dernier est si incomplètement connu qu'il

est impossible de rien diie de positif sur le degré

d'analogie qui peut exister entre les animaux de ces

deux espèces.

Obseivatiotis. \ la suite de cette description, nous

devons rappeler sommaiiement les caractères de

quatre espèces d'Écureuils de l'Inde, également re-

cueillis pendant l'expédition de la Bonite, et dont

l'observation peut donner lieu à quelques rectifica-

tions utiles.

ï. SCIURUS HIPPURUS.

Is. Geoffroy, Mag. zool., cl. i, pi. 6.

Oreilles sans pinceaux; tête et face externe des

membres gris piquetés; gorge, ventre, poitrine et face

interne des membres roux cannelle; dos roux, lavé de

jaunâtre; base des poils brune; queue noire, si ce

n'est à sa base, à peu près distique.
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Les dents molaires sont au nombre de | de cliaqHP

côté. Le corps a lo pouces (0,27) de longueur et la

queue 1 1 (o,3o).

De Malacca. D'après MM. Is. Geoffioy et ïemminck,

cette espèce se trouve aussi à Java.

•2. SCIURUS RaPflesiï.

Horsfield, Zool. journ.^ IV, pi. 4.

Oreilles sans pinceaux; queue sub-distique, à poils

de médiocre longueur, assez fournie; dessus du corps

et queue noirs; du blanc gris ou légèrement jaunâ-

tre, en bande, sur les côtés, depuis la joue jusqu'à la

hanche, et se prolongeant sur la face externe de la

cuisse et de la jambe ; derrière des mend^res posté-

rieurs noir; le dessous du corps, la face inlernedes

membres, le dessus de la main et tout le membre
antérieur roux cannelle. Dents molaires 7.

Dimensions de l'espèce précédente ou à peu près.

De Malacca. D'après MM. Salomon Muller et Tem-

minck, cet Écureuil habite aussi Bornéo.

3. SCIUJIUS FLAVIMANUS.

Is. Geoffroy, Voyage de Bélanger.

Assez semblable par ses caractères généraux au

Sciurus bivittalas ou ïoupaie. Jaunâtre, finement pi-

queté sur le dos; oreilles sans pinceaux ; face et



ORDRK DES RONGEURS. 41

MKiiiis do couleur i"au\e; Je dessous du corps rouv

cannelle; point de bande bilatérale. Queue glacée de

fauve, surtout à sa pointe. Molaiies ;.

Corps et tête, 6 pouces (0,16) de longueur; rpieue,

10 pouces (0,27).

DeTouranne, en Cochincbine. M. Is. GeonVov ne

connaissait pas positivement la patrie de cette espèce

ioi'stpril en fit la description; il était incerlain en-

he la CiOcliincliine et Tile de Ceylan.

4- SCIIJRUS AUREIVENTKn.

Is. CTeoffroy, Mag. zo»!. .^

Les caractères extérieurs de cet Ecureuil sont l)ien

décrits et très-faciles à reconnaître; mais nous avons

cru devoir signaler quelques particularités de son

crâne. Ses dents molaires sont au nombre de ^ seule-

ment , la petite molaire antérieuie des trois espèces

précédentes lui manquant. Sa tête osseuse est aussi de

forme un peu différente; elle est élargie, bien séparée

dans ses parties crânienne et faciale, celle-ci étant élar

gie en dessus, et comme quadrilatère entre les cavités

oculaires, où elle est inégalement déprimée, de ma-

nière à présenter une sorte de fossette transversale

peu profonde. Les mêmes parties, cliez les trois Ecu-

leuils qui précèdent, ont ime tlisposition un peu dif-

férente, quoique analogue. Les os du nez y sont

uïoins busqués, et la face est assez courte et peu étroite.

L'Inde, ainsi que nous avons pu le voir par les collec-

Roiiile. — Zool. Tonii- I. l'arli*; I. 4



42 MAMMIFÈRES,

lions de M. Adolphe Delesserl et par ce que l'on con-

naissait déjà, possède plusieurs Ecureuils de l'une et

l'autre de ces formes, et elle en présente de plus une

troisième catégorie rentrant dans le groupe des Ta-

mias, et dont le Palmiste (genre Funambulus, Lesson,

(lustintions de Zoologie) est un exemple; mais c'est

un sujet sur lequel nous ne devons pas nous éten-

<}re ici.

Disons seulement que les Sciiirus /?ia.ri/?ius , /li/j-

nurus , aiiveiventer et autres espèces indiennes qu'on

a considérées comme se rapprochant des Macroxus

américains, constituent plutôt un groupe particulier,

subdivisé lui-même en deux petites catégories, sui-

vant la présence ou l'absence de la dent molaire gem-

miforme. La forme du crâne de ces Ecureuils les fait

aisément reconnaître; il en est de même poui- ceux

de l'Amérique septentrionale, ainsi que nous l'avons

vu, et l'on peut dire qu'il existe toujours un caractère

spécial dans la forme crânienne des Ecureuils, ainsi

(pie desTamias, d'un même pays. Les dents molaires,

ou du moins la cinquième d'en haut, mais qui tantôt

existe, tantôt n'existe pas, fouinit un caractère d'une

moindre valeur, puisque l'une ou l'autre de ces par-

ticularités peut également coïncider avec une tête os-

seuse de même composition.
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(iENRi: PHLOEOMYS. — Plilœomvs, Wateiliouse.

PHLOEOMYS DE CUMmC

Phlœotnys Cunii/ii^ii, Watcili.

Phi.ofomys (liiMiNGii, ^V.iterhonsc. — Proccrd. zonl. soc.

LoikL, i8/|(i.

Planche 7, Figures 3-8, et Planche 8.

M. de la Gironnière, qui a habité pendant plu-

sieurs années l'île Luçon et qui a fait dans cette ile des

collections et des observations tout à fait diçnes d'in-

térêt, a bien voulu nous remettre deux exemplaires,

l'un empaillé et l'autre conservé dans l'esprit-de-vin

,

de ce singulier rongeur. On lui en doit donc la pie-

mière découverte, quoique depuis l'espèce ait été pu-

bliée en Angleterre par M. Waterhouse, savant zoolo-

giste de Londres, d'après un exemplaiie recueilli par

M. Cuming.

Ce mammifère, appelé Phlœoiitjs par M. A\ater-

iiouse, a les poils généralement loux cannelle à leui

base, et terminés de blanc sur presque tout le corps,

qui est glacé de celte dernière couleur. Au museau el

à la queue, les poils conservent, dans toute leur lon-

gueur, la couleur rousse; une tache aupiès de l'oreille

est aussi dans ce cas. Les poils des pattes antéiieures

son! entièrement de couleur blanc sale, c! il \ <i) ;i
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(|uelques-uns qui sont roux à la face supérieiue

de celles de derrière; un petit mufle nu, de couleur

brune , entoure les narines percées presque à ses

côtés. Les poils des moustaches sont roides et noirs.

Les membres antérieurs ont quatre doigts et un pouce

rudimentaire, mais onguiculé; les ongles des quatre

autres doigts sont robustes; les doigts sont assez

forts, peu velus et non palmés; la paume est nue et

de couleur pâle, ainsi ([ue le reste de la peau des

pattes. Aux membres postérieurs, il y a cinq doigts

bien développés, couverts, ainsi que les antérieurs,

de squames ou petites écailles épidermifjues; la plante

et le dessous des doigts sont nus. Les ongles, de même
(ju'en avant, sont de couleur claire. Les oreilles sont

médiocres, velues à leur face extérieure, non péni-

cillées et nues à leur face interne; leurs poils exté-

rieurs dépassent im peu ceux de la tête. La ({ueue est

écailleuse et néanmoins velue, à poils courts, roides,

égaux entre eux et de la couleur cannelle ou choco-

lat clair du museau.

Longueur, du bout du museau à la queue , i pied

(o,3-i5).

Longueur de la queue seule, 9 pouces (o,-2li).

Dans l'exemplaire conservé dans l'espril-de-vin, et

qui est jeune, le pelage est plus soyeux, mais les

couleurs sont les mêmes, si ce n'est que la couleur

rousse de la !)ase des poils est plus visil)le. La lon-

gueur (lu corps et de la lêîe esl de 8 ponres, et celle

dv l;i (|ueiic égale y pouces.

Lq P/i/(vu///):>> i) , dans sa phvsiononiie extérieure,
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une grande analogie avec le Cctproiiiys^ mais ses ca-

ractères ostéologiques ne permettent pas de le placer

dans la même famille ([ue ce dernier.

Le crâne du Plœoiiiys adulte, à peu près grand

comme celui du Caproiins j)re/i('itsilis ou du Phi-

i^iodontid œdiiua, en diffère à la première vue pai- la

petitesse de son trou sous-orhilaire, grand connue

celui des Gcrhillus^ des Mus et des Ij'numis ^ et sem-

hlablement disposé, c'est-à-dire, remonté à la hau-

teur de l'arcade zygomali(jue, comprimé, un peu plus

élargi supérieurement, et en conmuuiication avec le

canal lacrvmal. Les Cdpwmys ont, au contraire,

comme beaucoup d'autres rongeurs, et paiticulière-

ment les Ctenomys, Ec/iimy.s\ i\Iyopotanins, Hysfri.v

et On'id, le trou sous-orbitaire fort grand. Le crâne

du P/tlœonns est allongé, tiès-peu bombé, un peu

élargi au front, qui est tiès-déprimé, ainsi (jue l'es-

pace interorbitaire; son apophyse postorbitaire forme

une petite saillie en palette, et qui conniiunique a\ec

la crête sourcilière. L'apoplivse orbitaire antérieure

est peu considérable. Le cbanfrein est très-légèrement

bom])é, et les os piopres du ne/ sont presque plans.

La partie faciale est peu élaigie. Le palais est étroit,

à peu près dans une diiection rectiligne. Les arcades

/ygomatiques sont médiocrement fortes et sans apo-

physe inférieure ni orbitaire. La crête occipitale est

petite, et elle donne verticalement une petite ciête

médiane qui descend perpendiculaiiemeni à la cour-

J)ure supérieure du tjou occipital.

Les dents incisives il'onl pas de rainure a leur lace
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antérieure; elles sont de force moyenne, et jaunâtres

en avant. Il n'y a que } molaires de chaque coté, l'an-

térieure la plus grande. Ces dents ont, dans leur na-

ture, quelque analogie avec celles des Gerbilles; l'émail

forme, à leur couronne, des ovales ou ellipses bien

séparés entre elles. La mâcbelière antérieure de la

mâchoire d'en haut a trois de ces ovales, dont celui

du milieu le plus grand, et l'antérieur le plus petit;

la moyenne en a deux seulement, dont l'antérieur

un peu plus grand, et la troisième également deux

et dans les mêmes rapports, mais proportionnelle-

ment plus petits. A la mâchoire inférieure, la mo-

laire antérieure a trois ovales, le premier le plus petit

et le troisième le plus long; la deuxième en a trois,

dont le plus petit est en arrière, et la troisième deux;

le dernier de ceux-ci est le plus large de tous. Ceux

<|ui ont la plus grande longueur absolue ont, propor-

tionnellement, le diamètre antéro-postérieur ou pe-

tit diamètre moins considérable.

La partie osseuse de la mâchoire inférieure n'a rien

(|ui indique une force musculaire plus grande que

chez les Gerbilles ou les Rats , et elle n'a ni saillie à

son bord inférieur ou près de son condyle, ni pro-

longement de sa partie angulaire. Le crâne n'a pas

non plus l'apophyse styloïde prolongée, comme cela

se voit, par exemple, chez \e Plagiodontia , et ses

(xi/hi ()ss(ui ne sont pas plus développés que ceux

des Rats. A la mâchoire supérieure, la barre ou es-

pace vide entre les deux sortes de dents est plus

glande (|ue la longueur de la série des molaires.
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Longueur du crâne, 0,09. — Largeur aux arcades

zygomatiques, 0,042.

ÎSous n'avons \u du sujet adulle ici décrit que le

crâne et la peau; mais le jeune P/t/œomjs dont il a

été parlé précédemment nous a permis, malgré sou

âge, d'étudier les particularités essentielles du sque-

lette de ces animaux.

Il y a i3 veitèbres doi sales, et par conséquent au-

tant de paires de côtes, dont 5 fausses; les sternè-

bres ou pièces du steiniuii sont au nombre de 6, sub-

arrondies, et dont la première est la plus longue. Les

lombes ont 6 vertèbres; le bassin n'est en comniu-

nication articulaire qu'avec une seule des vertèbres

sacrées; le nombre des sacro-coccygiennes est de 18.

Les membres antérieurs ont des clavicules bien

développées, et, ce qui est un caractère fort rare

chez les rongeurs, l'humérus présente lui trou à sou

condyle interne pour le passage du nerf médian. Les

Sciurus, à l'exception des Scuiroptères , les Ptérotnys

et l'Hélamys sont les seuls rongeurs qui nous aient

offert le même caractère. Le radius et le cubitus chi

Phlœomys sont séparés dans toute leur longueui-.

Le péroné et le tibia se soudent, au contraire,

mais sans se confondre
,
près de leui- extrémité infé-

rieure. Le carpe est court, et le taise, ainsi que le

reste de la jambe, sont également dans les proportions

ordinaires aux espèces du genre Rai, sans lien offrir

qui rappelle l'allongement propre à certains grou|)es

de l'ancien genre Di/xis.

Quoif|ue notre exemplaire lût jeune, il avait déjà
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un rudiiiient de l'osselet du pénis long de deux lignes

environ. Les dents de cet individu étaient déjà des

dents de remplacement. En haut, il y avait deux j)ai-

res de molaires sorties, déjà un peu usées, et la

troisième, en germe, toute prête à se montier hors de

la gencive; à la mâchoire inférieure, les trois dents

apparaissaient; mais aux deux antérieures seulement,

tous les ovales de la couronne avaient été entamés

par le hottenient. Nous ne connaissons pas les in-

testins du Phlœoinys.

Le Phlœoinys est raie et peu connu à l'île de Ma-

nille. On le trouve dans les bois, où il vit, dans des

espèces de teiriers. Il se nourrit d'écorces d'arbres,

suivant M. Cuming, ainsi cpie de racines, d'après M. de

la Gironnière. Il est plutôt nocturne que diurne. Ses

molaires sont en partie recouvertes d'une couche

d'un brun foncé, comme les dents des peuplades

indiennes qui mâchent le bétel (i).

Le Phlœuiiiys a été indicpié par M. Watheiouse

connue étant de la famille des Murida^; il nous paraît,

(i; Parmi les animaux raj)poités df Liu'oii par l'expédition de

la Bonite , et qu'on n'y avait point encore signalés, nous citerons

le respertilio horhnnicHS
, qui est une espèce de INycticée, ainsi que

la Musaraigne, si répandue dans l'Inde, et qu'on appelle depuis Pal-

las, .SV^/cr wvoa7w«.s-. L'île Lueon, malgré son éloignement, possède

un u()nd)re icmarquahle d'animaux mammifères, et il serait curieux

de publier sur sa faune mammalogique un catalogue semblable à

celui que MiM. Salomon Muller et Temminck ont donné récemment

])our les principales îles de l'archipel indieu : Java, Sumatra,

lîanka , Bornéo, Celèbes, Aniboine, Raiula et Timor, ainsi (pie

pour la ÎN<iuvelh>Guinee.
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en elTel,se iaj)()roclieitles espèces du i^enie Mus, |taiiiti

les(juelles il forme im sous-genre particulier. Ses deuls

lui doiment aussi quelque chose des (iethilles, (jui

ne sont d'ailleurs (jirune subdivision (\v\ grand

groupe des Rais. Le Rat Perchai montie même déjà

dans ses molaires un indice de ce caractère.

Les Phlœomjs de M. de la Gironnièie ont été pris

dans la province de Nueva Exoica, sui- les monta-

gnes, au nord-est de Manille, à ([uarante ou cinquante

lieues de cette \ille.

Cette curieuse espèce de Rongeurs n'a encore été

trouvée que dans l'île deLucon, et il paraît cpi'elle n \\

est pas commune. Dans l'espace de dix ans, M. de laGi-

ronnière, malgré des chasses et des excursions fié-

(juentes, n'en a vu que deux exenqjlaircs, et il a hien

voulu nous les lemeltie. Ces animaux font aciuellement

partie des collections du Musémii d'hisloiie naturelle

de Paiis , ainsi que le squelette au plus jeune d'entic

eux, que nous avons fait prépaier pour le cabinel

d'anatomie comparée.

On ne trouve les P/iUconi) s que dans l'inléricur de

l'île, et les naturels les considèrent comme une es-

pèce de Lapin; leur nom nigrilosest Paroul. Ils soni

tiès-vigoureux, et le plus adulte de ceux (ju'a lappoi-

lés M. de la Gironnièie avait grièvement l)lessé un

chien en se défendant. Toutefc^is, ces animaux st)nl

susceptibles de s'apprivoiser facilement , et l'un d'eux

a vécu librement, pendant un certain tem[)s, dans la

chambre de son maître, montant sur son ht cpiand

la fantaisie lui en prenait
,
et Ncnanl souNcnt manger



50 MAMMIFÈRES,

dans sa main. Sa nourriture consistait en pain et en

riz; il dormait tout le jour et ne commençait jamais

à courir que le soir.

D'après M. Cuming, les Phlœomjs se nourrissent

d'écorces, et c'est même cette particularité qui leur

a valu ce nom. Ainsi que nous l'avons dit, M. de la

Gironnière ajoute qu'ils mangent aussi des racines

et de jeunes pousses. Us ne terrent pas.

Leur iris est de couleur bleu clair.

]Nous avons fait leprésenter le Phlœomys entier,

ainsi que son crâne , ses dents et ses pattes antérieures

et postérieures.
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GelM.e KA.T. — Mus, I.imié.

RAT DES ROCHERS.

Mus riipcstris , nob.

Nous ne pouvons lualheuieusement donnei- sur

cette espèce que des renseignements incomplets et

relatifs seulement à ses caractères ostéologiques; ce-

pendant nous n'avons pas cru devoir la passer sous si-

lence. M. Gaudichaud en a recueilli un squelette mu-

tilé, mais dont la tête et les dents sont bien conservées.

Ce squelette a été trouvé, en Bolivie, le 27 juillet i836,

dans un trou de rocher des hautes montagnes de

Cobija.

Ses incisives sont lisses à leur face antérieure, et ses

molaires, au nombre de trois ou quatre à chatjue mâ-

choire , sont pourvues de racines distinctes, comme

celles des espèces du genre Mus ; c'est aussi la pre-

mièie de ces dents ou l'antérieure qui est la plus

considérable. Ce double caractère, plutôt que le nom-

bre des molaires, indique que l'espèce qui nous occupe

est en quelque sorte voisine de la petite famille de

rongeurs américains, dont le genre Cleuotnys, Blainv.

,

forme le type. Elle a d'ailleurs, pour la disposition

de l'émail à la couronne, le principal caractère de ces

derniers : chaque dent est entourée d'un ruban de

cette substance ne présentant (jue des ligures assez

simples; en ^oici la description :
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La deinièie niolaiie siipérieme, ou la postérieure

<|ui est la plus petite, a son ruban d'émail ("orniant

une petite écliancrure au bord interne; la deuxième

est à peu près en 8 déchiffre surbaissé, et la troisième

a deux petites écliancrures de chaque côté, ce cpii

limite, à la surface de la couronne, trois petits espa-

ces de substance éburnée communiquant entre eux,

et dont le postérieur et le médian sont à peu près

ovalaiies transversalement, tandis que Tantérieur, qui

est le plus petit, est à peu près circulaire.

A la mâchoire inférieure, la molaiie postérieuie est

irrégulièrement arrondie, ou mieux subtriangulaire,

à sommet émoussé, et elle piésente un très-petit cercle

d'émail au dedans de son l)ord externe ; la deuxième

est à peu près de niéme forme (|ue sa conespondante

tl'en haut, et l'antérieure offre deux petites échan-

crures à son bord interne ainsi (ju'un très-petit ovale

d'émail près de son bord externe , en face de l'échan-

ciure inteine postérieure, et simulant la correspon-

dance de celle-ci. La face antéiieure des incisives est

colorée en roux ferrugineux assez peu foncé.

Le crâne a dans sa forme quelque chose de celui

des Campagnols, et l'on doit lecon naître aussi que

les dents, par leui- nature rubannée, plutôt peut-être

(pie par leui- forme, offrent une sorte de transition

entre celles des Rats et des Campagnols, dont les

dents, à échancruies bi-latérales plus considérables

et anguleuses, constituent un des principaux caractè-

res. Le trou sous-orbitaire a la forme caractéristi(pie

des espèces de la famille des Muséides.
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La fosse olécianieiine de riiuméiiis est percée criin

trou intercondvlien ; le radius el le cubitus sont en-

tièrement séparés.

Cette espèce de Rat, dont nous ne connaissons pas

les téguments, se lapproche assez, par les caractères

de sa dentition, du Mus r>/yj'(7^/Y/.v, Watciliouse, />>rc/.;''r

()/' t/ic Hcdi^lc ^ Mammif., pi. 34, et elle pourrait

devenii-, avec celui-ci et (juelques autres { Mus areni-

cola, hnic/notis , Df//%\'/////\ du même auteur), l'objet

d'un sous-genre parmi les véritables Mus. De ces es-

pèces, toutes sud-américaines, se rapproclient celles

dont les dents ont un peu la physionomie des molaires

des Gerboises, et dont l'une a seivi à établir le genre

E/igmodofj/ia de M. F. Cuvier. Ce sont encore des

animaux de l'Amérique méridionale, et, parmi eux,

nous citerons les iMus /o//<^7'cfUuIafus et ('/('i:;uns^ dé-

crits également dans le savant travail, déjà cité, de

M. AVaterbouse.

Le Mus ruj)rsfris paraît être d'une taille un peu su-

périem-e à celle de nos Mulots ( l//^v sj/vulicus et cutn-

jx-sliis).
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r.ENRK rSYCTOCLEPTE. — Nrcfocleptcs, Temniinck.

NYCTOCLEPTE DEKAN.

Nyctoclcjjtcs Dekan , Tenimiiick.

Mus suMATRANus, Raffles , Traiis. Lirin., soc, XIII, ^58; Spai.ax

jAVANiTs, G. Cuv., Règne animal, -i^ édif., I, 211 ; Nyctoci.kptes,

Deran, Teram., Biïdj-agen nat. (vestind., vu, pi. 1, f. i-5; />/.,

Mnnngr. de Mammnl., II, /(O, pi. 33; Rhizomys sinensis, Gr;iy,

lllust. Ind. Zool.; id., Prorred. znn/., soc. Lotid.

Planchis 10 et Pl. 11, fiofres \-\\.

L'espèce dont il est ici question est également le-

marcjiiable par sa taille et par ses caractères zoologi-

ques. Sa grandeur est celle d'un Lapin de moyenne

dimension. Elle a le pelage soyeux, assez dur, peu

serré, surtout aux parties inférieuies. La couleui- en

est gris jaunâtre ou blonde; une tache oblongue,

fauve clair, se lemarque sur le front; derrière elle est

un peu de brun. Les yeux sont de médiocre gran-

deur, les oreilles petites, velues à leur face externe, et

la queue, nue, est longue de six pouces. Le corps, dans

les grands individus, a jusqu'à dix-sept pouces de

longueur; les moustaches soveuses sont de couleui-

fauve; le mufle est petit.

Il y a cinq doigts en arrière et quatre, avec un ru-
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diment de pouce onguiculé, en avant; les ongles sont

fouisseurs et de dimension moyenne; la plante el la

paume sont nues.

Les maies ont les testicules très-volumineux, et fai-

sant à l'extérieur une saillie considérable.

Les jeunes ont le pelage un peu plus foncé en cou-

leur. Ces animaux vivent dans la presqu'île de Ma-

lacca.

La circonscription naturelle des petits groupes qui

constituent les véritables genres de l'ordre des Mam-

mifères rongeurs offre des difficultés réelles; aussi

s'est-on souvent trompé quand on a voulu rapporter

à leur véritable place les espèces observées nouvelle-

ment. Toutefois, les affinités de l'animal qui nous oc-

cupe avec les SpaUix de Guldenstedt, antérieuiemenl

nommés Aspalomys par Laxmann, sont réellement

évidentes, et G. Cuvier, par l'inspection seule du crâne,

a pu les reconnaître. Mais tel n'est pas l'avis de

M. Temminck. La place que ce savant naturaliste as-

signe au Nyctoclepte , est « après les Capromys de

Cuba et entre cette coupe et celle des Muroïdes. »

Nous avons vu, en parlant du Plœoiuys
^
quels étaient

les caractères des animaux qui font partie du ménie

genre que les Rats, en prenant pour type du groupe

des Rats, le Surmulot, le Rat noir et autres espèces

à dents tuberculeuses.

LeZemmi ou Zokor, appelé Mus aspalax par Pallas,

alors que l'on confondait encore une grande partie

des Rongeurs sous le nom de Mus ^ a dans ses habi-

tudes, dans sa forme extérieuie, ainsi que dans la
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c()nij)ositi()n de sou crâne et la nature de ses dents,

des caiactères qui avaient déjà paru sufïisanls à T.a\-

mann, pour en former un genre distinct des Mus,

et que ce naturaliste nomma très-convenablement

Isjxilomys. Celte dénomination a l'antériorité sur les

autres, et cela suffisait pf)ur la faii'e préft'rer à celle

de •Sj)(f/((d'.

A cet Aspdloinys on devait nécessairement réunii*

comme congénère le Mus tjplilus de Pallas, type du

genre Spalu.f de Guldenstedt, et c'est surtout avec

ces deux animaux que le Mus siu)i((treiisis de Raffles

offre les plus grandes analogies. Toutefois, il a une

(jueue de médiocre longueur; des oreilles externes

petites, il est vrai, mais néanmoins évidentes, et

ses yeux, quoique de petite dimension, indiquent

une espèce moins exclusivement fouisseuse ({ue celles

dont il vient d'être question.

Le Mus' suiiuitrciisis, que nous nommerons donc.^.v-

paloinjssunuttrcnsis, aie crâne élargi et dépi'imé à peu

piès comme chez ces animaux. Sa mâcboiie inférieure

est également puissante, renforcée par une saillie sous-

condylienne assez considérable; ses incisives, lisses et

colorées à leui- face antérieure, sont robustes, et ses

molaires, à racines également distinctes, ont des re-

plis d'émail assez compliqués, moins que ceux du

Zemmi, mais autant au moins que ceux du Mus ty-

p/i/us. Son trou sous-orbitaire est de même forme,

uïédiocre et disposé de même; à son bord inférieur

s'ouvre intérieurement le canal lacrymal, qui est pro-

j)orti()nnellement plus grand que chez les autres
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genres de la séiie des Aspalomys , et par conséquent

en rapport avec le développement de l'œil.

A ce groupe naturel des Aspaloniys appartiennent

aussi les Rongeurs de l'Afiique austiale, dont on a fait

,

d'après Illiger, les genres Georyclnis et Bafhjer^us.

Il est digne de remarque que chez ceux-ci, étudiés

de nouveau par F. Cuvier dans un mémoire impiimé

dans le tome ptemier de la deuxième séiie des Anna-

les des sciences naturelles, le trou sous-orbitaire est

toujours plus petit, et le canal lacrymal à peu près

tubuleux à son orifice et placé en arrière du trou sous-

orbitaire, à la face postéro-interne de la saillie orbi-

taire de l'os maxillaire. C'est donc jusqu'à piésent une

différence à signaler entre les Aspaloniy\s euiopéo-

asiatiques et ceux de l'Afrique austiale.

On a porté à cinq le nombre des petits genres qui

se rapportent à ce gioupe de Rongeurs; ce sont :

y"" Bathycr^us , IHig-, conqDrenanl le Mus nuiritunus

du cap de Ronne-Espérance, et en totalité quatre es-

pèces d'après F. Cuvier

.

•i" Gcorychas ,\\\\^ç\\ dont l'espèce est unique.

y Stphneus, Rrandt, pour le Zemmi f i).

(i) Dans leurs JVirbclthierc Europa'$, MM. Iveyserliiii; et Blasius

donnent d'après M. Nordmann deux nouveaux genres de ce groupe

sous le nom A'OniDiatostergus et Chtonoergus. Le premier a pour

type le Spalax Pallasii, Nordmann, qui est \e Spalax typhlua de

Pallas : il est donc synonyme de celui Ae Spalax, Guldenst.; le

second repose sur le Mus talpinua, Pall.

Il y a probablement ici quelque méprise due aux noms qu'a em-

ployés M. Nordmann.

l>oliile. — /-ool. roine 1. I';trtic I. à
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4" Spalax, Guldensledt, pour le Mus typhlus.

5° Nyctoch'ptcs ^Temm.^ on Rhizoïnys, Giay, poul-

ie Mus suinatnunis.

Ce sont là cinq divisions d'un même groupe naturel,

et auxquelles on pourra, ce nous semble, étendre

également le nom (XAspalomjs ou Aspalomjens.

Ces animaux sont représentés, dans l'Amérique du

Sud, par ceux qu'on devra nommer Cteiiomjs, et

qui ont pour type le Ctenomjs brasUicnsis ^ Blainv.

Tels sont les Ctenomjs , Blainv. ; Pœphagomjs
,

F. Cuv., ou Psammorjctcs de M. Poëppig; Octodon
^

Bennett,ou Deiulrobius deMeyen; Abrocuinu, Waterh.

Ce dernier, ainsi que nous l'avons fait remarquer

en publiant la première figure de son crâne dans la

partie zoologique du Voyage de la Favorite^ semble

plus voisin des Caviens et particulièrement des Kero-

<^/o// ,
qu'aucun des précédents. Ces différents sous-

genres de Cténomjens diffèrent principalement des

Jspaloniys
,
quant au crâne, parla grandeur de leur

trou sous-orbitaire, et aussi par leurs dents molaires

sans lacines distinctes.

Les Ascoinys ou Saccophorus, qui, dans le mémoire

précité et inséré dans la Zoologie de la Favorite, leur

ont été réunis comme n'en étant qu'une subdivision,

constiluent au contiaire une troisième catégorie de

même valeur, et qui se trouve également bien caracté-

risée par son trou sous-orbitaire fort petit, très-séparé

L'espèce que M. Nordmann a considérée comme nouvelle, con-

serve daus son excellent ouvrage sur la Faune Pontique , le nom de

Spnh/x tYjjJiliis. Ne serait-ce pas simplement le Z^///w/ ou 7.oknr':*
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du canal lacrymal , et assez semblable à celui des

Sciu/'us , Arctoinys et Castor, après lesquels ces ani-

maux semblent devoir être placés dans la série des

Rongeurs. Les Ascomjs sont, pour ainsi dire, les

leprésenlaiits , dans l'Amérique septentrionale , des

Ctenomys des parties méridionales de ce continent el

des Aspalomys des parties australes de l'ancien mojide
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Genrf AC\î\THION. — :/rw/////V;//, K. Cuvier.

roue ÉPlC A LOINGliK OUf^iE.

Hystrix marnuird, Gniel.

PL\NCrTF 1 1 , FlGlRKS 4-6.

On comiail aux iles de\ la Sonde deux espèces

remarquables de la famille des Porcs-épics, toutes

deux appartenant au genre Jaint/iioii de feu M. Fré-

déric Cuvier. L'une d'elles, Hystrix fasciculaUi ou le

Porc-épic à pinceau, vit à Sumatra, à Java et à Bor-

néo; l'autre, Hjstrix macroura^ n'est encore indiquée

qu'à Sumatra. C'est à \Hjstrix fascicidala qu'il faut

l'apporter la figure publiée pai- Seba , Thésaurus, I
,

pi. 5^, ainsi que celle qui a été insérée, sans descrip-

tion, dans le Journal de physique et d'histoire naturelle

de M. de Blainville. Les Acaiithion Dauhentonii et

javniuciiin (Fréd. Cuv., Mém. Mus,, IX, 43o) ne pa-

raissent pas en différer, et comme ils ont été établis

d'après l'inspection de pièces osseuses, on conçoit

comment il a été plus facile de se trompera leur égard.

Les échantillons sur lesquels ils reposent font d'ail-

leurs partie de la collection anatomique du Muséum.

La même collection possédait, depuis les riches en-

vois de MM. Diard et Duvaucel, envc»is postérieuis au

travail de F. Cuvier, le squelette et la tête d'un autre

Porc-épic, assez voisin de 1' Acauthioii, mais plus pe-
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tit,à queue piopoitionnellemenl plus longue, etdonl

la queue, lorsqu'on l'examine avec ses téguments,

ne présente pas le pinceau caractéristique de l'espèce

précédente. C'est à cet Acaiithum^ nommé assez an-

ciennement Hystrix macroiira, qu'appartient un ani-

mal de Sumatra, rappor té par l'expédition de la Bo-

nite, sous le nom de LaniUi Klœlc. L'exemplaiie dont

il s'agit manque de queue; mais ses autres caractèies

extérieurs et son crâne, que nous avons fait repré-

senter, sont suffisants pour autoriser la détermina-

lion que nous en avons faite, et d'ailleurs nous

avons constaté qu'il avait été mutilé, lors de la prépa-

ration.

Le corps de cet Avantlmm est entièrement couvert

de piquants aplatis, médiocres, mais qui le rendent

fort difficile à manier. Ceux de la tête et des membres

passent à la nature de simples poils roides, mais au

cou et surtout le tronc ce sont de véritables piquants

aplatis sui- leurs faces supérieure et inférieure, fort

aigus à leur pointe, et pourvus à leurs deux tran-

chants d'un petit rebord épaissi. Ceux du dos sont

pâles à leur base et terminés de biun peu foncé; la

tête a aussi celte couleur et passe de même au ferru-

gineux sombre; le dessous el les flancs sont entière-

ment blonds. Les pattes ne sont pas aimées d'ongles

fort puissants; elles ont cinq doigts en arrière, et

(piatre avec un rudiment de pouce onguiculé en a\anl.

Les dessous des doigts, une partie du tarse et le carpe

sont dénudés. Les joues donnent insertion à un

bou(|uet de longues moustaches brunâlies; les pattes.
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en dessus, reprennent la teinte également brun-rous-

sàtre de la tête.

Cet animal manque, comme la plupart des rongeurs,

de tiou au condyle interne, mais il n'a pas non plus

de perforation à la cavité olécranienne. Ses paires de

côtes et ses vertèbres dorsales sont au nombre de i6;

il a 5 vertèbres lombaires, 4 sacrées, ai coccygienneset

7 pièces sternébrales, dont la première est aussi longue

que les trois suivantes. Son crâne est élargi et sub-

quadrilatère au cbanfrein , rétréci après l'apopliyse

postorbitaire, et pourvu d'un trou sous-orbitaire de

grandeur moyenne. Son canal lacrymal est fort petit

et assez reculé. La mâchoire supérieure, ainsi que

l'inférieure, présente quatie molaires de chaque côté.

L'émaily forme un cei'cle enloinant l'ivoire, et un petit

repli au bord externe seulement; il y a un ou deux

tubes d'émail au milieu de l'ivoire. Ces dents sont à

peu près égales, si ce n'est la postérieure qui est un

peu plus petite. Les incisives, lisses à leur bord an-

térieur, y sont colorées en jaune orangé. La cour-

bure crânienne est moins arquée que chezYÂcauthion

fasciculatum ^ et surtout que chez les vrais Hjstrix.

Le crâne est coupé à pic au niveau de la crête occi-

pitale; sa capacité est médiocre, et la caisse du tympan

est épaisse et peu renflée.

VAcdiithion fdsciculatuin diffère de \Ac. inacrounun

par son crâne plus élargi entre les orbites, et qui se

rapproche davantage de ce qu'il est chez \Hjstrix fas-

ciculdla. Ses dents ont la même disposition, le trou

sous-orbitaire est plus giand , et le canal lacrymal
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encore plus difficile à leconnaîtie. Ce dernier caractère

existe aussi chez les Hystrix jascicidatct, prcJiensilis et

dorsat.a, mais peut-être à un moindre degré, et XJu-

lacodon swinderianus a déjà le canal lacrymal beau-

coup plus largement ouvert.

Le nombre des vertèbres de \Acanthion macrou-

rurn est le suivant : i5 dorsales, 5 lombaires, 3 sa-

crées et 2 2 caudales.
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ORDRE DES RlMINAlNTS.

Gknhk CEKl'\ — (\'ivus, Linné.

CERF faux-Ams.

C('7vi(s Psfiuld.iis , nob.

Planche 12.

Parmi les mammifères vivants rapjjortés à bord de

/a Bonite, et qui ont vécu plus ou moins longtemps

à la ménagerie du Muséum, nous devons signaler

d'une manière spéciale un ceif ramené sous le nom
de Cerfde Jcwa, bien qu'il soit assez peu probable

qu'il ait pour patrie l'île de ce nom. Ce n'est égale-

ment qu'après avoir pour ainsi dire fait nos réserves

que nous parlerons de ce bel animal comme se rap-

portant à une espèce différente de celles que l'on

connaît. Plusieurs espèces indiennes ont été récem-

ment décrites par des naturalistes anglais ou hollan-

dais, mais il n'en a pas été publié de figures, et d'ail-

leurs le^Cerf qui nous occupe est assez voisin de

l'Axis pour (|ue, en l'examinant avec peu d'attention

ou à certaines époques de l'année, on le prenne pour

une légère variété de ce derniei-.

Notre individu es! un ^l;^l('|, e! il peul iixoir pré-
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senlement (i84i) six ans environ. Son bois se renou-

velle pour la quatrième fois depuis qu'il est à la mé-

nagerie. Celui de l'année dernière, tombé le lo mai

1841, avait vingt pouces de hauteur, et ressemblait

assez au bois de l'Axis, dont il a l'andouiller basilaire

et la bifurcation supérieure.

Les bois tombés le 12 mai i84o n'avaient que dix-

huit pouces, et étaient un peu en lyre; leurandouil-

1er est courbé, long de quatre pouces, et la petite

branche de la bifurcation de la perche a deux pouces

et demi. L'endroit de la bifurcation est un peu aplati,

et, à partir de cet endroit, la grande branche mesure

sept pouces et demi.

Le 3 juin 1839, ^lo^i'^ animal avait également perdu

un bois qu'on a conservé. Celui-ci, dont la chute re-

monte déjà à plus de deux ans, est assez en lyre,

haut de dix-huit pouces, pourvu d'un andouiller près

de sa base, mais à perche indivise.

En général, ces bois sont de l'épaisseur de ceux de

l'Axis au même âge ; ils sont moins trapus que ceux

du Cerf des Mariannes, et n'ont pas le rugueux de

ceux du cerf de Timor, appelé aussi Ceiviis Pcrouii.

Le Cerf que nous nommons provisoirement 6'<?a^«.5'

PseiuUixis a la taille de l'Axis. Son front est moins

plat. Le hausse-col , certaines parties des membres , le

tour des yeux, etc., au lieu d'étie blancs conmiechez

l'Axis, sont de couleur grisâtre ou café au lait; la queue

a du noir au-dessus de sa base comme chez le Daim,

au lieu de blanc comme chez l'Axis; les formes sont

un peu moins élancées, et les taches blanches des
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flancs, quoique semblablement disposées, paraissent

moins serrées. Mais, ce qui est surtout remarquable,

les poils durs s'allongent davantage en liiver, et ils

effacent presque complètement les taches blanclies;

en même temps, les poils gris de la gorge et du de-

vant du cou prennent plus de développement, et ils

foiment une espèce de cravate ou de goitre de longs

poils
,
qui rappelle ce que Ton voit dans les mâles de

plusieurs espèces et particulièrement dans l'Hippéla-

pbe. La physionomie de cet animal est alors fort dif-

férente de celle de TAxis.

Depuis qu'il est au Muséum, ce Cerf a produit deux

fois avec l'Axis oïdinaire, et les petits ont présenté un

mélange des couleurs du père et de celles de la mère ;

toutefois, ils tiennent principalement du piemier ()ar

leur teinte fauve passant au gris son)bre , dans les

parties qui sont blanches chez l'Axis oïdinaire.

Un de ces jeunes métis, né en t84o, est une fe-

melle. M. E. Geoffroy en a dit un mol à l'Académie

des sciences, et il en est question dans un volume

des Comptes rendus hebdomadaires de cette société

savante. Cette biche est encoie actuellement \i\ante.

L'autre est un mâle né en mai 1841. Il a été mal-

heuieuseuient impossible de le conseivei' vivant. Cei

animal est mort le jour même de sa naissance. Voici

la description que nous en avons faite alors:

Bas du cou en dessus, dos et flancs tachetés de

blanc; sur la ligne médio-dorsale, une double série

de taclies blanches, lésultant de petits épis de poils

de cette couleur, fpiel(|uefois confondues entre elles.
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mais neltement séparées par du noir depuis le garrol

jusqu'aux lombes. Sur la face dorsale du cou, trois

rangées de taches hlancbes; de l'épaule au genou, une

série à peu près rectiligne de lâches semblables, rap-

prochées entre elles, et formant presque une ligne

continue. Cette série se recourbe au pli de la jambe,

et elle remonte perpendiculairement à partir du ge-

nou juscpi'à l'endioil de la lubérosité ischiatique, où

elle prend, à angle droit, une nouvelle direction pour

se continuer le long du dos, et compléter l'encadre-

ment des taches des flancs. Le pourtour de l'anus et

le dessous de la queue sont blanchâtres, et il en est

de même de la face interne des cuisses et de la poi-

trine; en dessous, la gorge est aussi de cette coulein-.

La face externe des oreilles passe au gris cendré; les

pattes sont de la couleur du corps, c'est-à-dire, fauves

nuancées de café au lait; mais leur teinte générale, ainsi

que celle du dessus de la tête, est un peu plus foncée.

Quehpies poils soyeux au menton; un petit lar-

mier; cils noirs; le mufle dénudé, noir, ainsi que les

lèvres; langue et bouche de coulem- rosée; bords de

la plaque palatine noirs : tels sont les autres caractè-

res présentés par cette variété métivo du Cerf Pseu-

daxis et de l'Axis.

La longueur, du mufle à l'origine delà queue, était

de uo pouces (o,54)-

Ce jeune animal, que l'on a moulé pour les galeries

de zoologie, différait assez ])eu, comme on le voit,

des faons de l'Axis ordinaire.

Peut-être que le mâle dont il piovient n'est lui-
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même qu'une variété remarquable de cette dernière

espèce; mais c'est ce que l'inspection d'un seul indi-

vidu ne permet pas de décider, surlout pendant le

vivant. ISous supposons que des Axis semblables à

celui-ci se trouvent dans quelques iles voisines des

Philippines, ou placées plus à l'Est. C'est un point de

mammalogie sur lequel nous appelons l'altention des

naturalistes voyageurs.
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OISEALX.

(iKNHK FAliCON. — /-'(i/co, I.iniié.

( DivlNinii des Faucons propiTiiienl dits.)

FAUCON DE LA CTRONNIÈRE.

Fnicn Girnnnicrii , noi).

Planche I. (g. n.)

Fah'o , i'orporc suprà nii:;ro-virKli nitcutc, suhtiis

<(lh() sertcro.

Deux couleurs seulement dominent dans le plu-

mage de cette jolie petite espèce. Elle a tout le dessus

du corps, depuis le bec jusqu'au croupion, la partie

externe des cuisses et des jambes et les couvertures

inférieures de la queue, d'un noir à reflets verts;

toutes les parties inférieures, de la gorge à l'anus,

les joues, les côtés du cou et la face interne des jam-

bes, d'un blanc pur et lustré.

Les ailes (la 2* rémige la plus longue) sont d'un noiià

leflets légèrement violets; cette couleur est également

celle de la queue.

Le bec est fortement bidenté et d'un noii' bleuâtre
;

la cire est jaune.
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Les tarses sont réticulés , noirâtres , et les ongles

noirs.

A l'exception du Hobereau Moineau, Falco cœ-

rulesceiis , avec lequel il a de l'analogie sous le rap-

port du système de coloration , le Faucon de la Gi-

ronnière est , sans nul doute, le plus petit Oiseau de

proie que l'on connaisse. La longueur totale du mâle

n'est que de seize centimètres et celle de la femelle

de dix-sept centimètres environ.

L'un et l'autre portent la même livrée.

Cette jolie espèce provient de Luçon (îles Philippi-

nes). M. de la Gironnière, à qui nous la devons et

à qui nous l'avons dédiée, nous a donné en même

temps quelques détails relatifs à ses habitudes natu-

lelles et à son genre de vie. Elle est excessivement

rare à Luçon et ne s'y montre que pendant la saison

du printemps. M. de la Gironnière nous a assuré ne

l'avoir jamais observée qu'à cette époque de l'année.

II paraîtrait, d'après cela, qu'elle n'y est que de pas-

sage, et ce qui contribuerait encore à le prouver,

c'est qu'elle n'y fait pas ses nichées. Le lieu et les

circonstances de sa reproduction sont donc des points

qui demeurent ignorés. Elle fait sa demeure habituelle

dans les grands bois et on la voit toujours perchée

sur les rameaux secs des arbres les plus élevés. Cette

habitude, qui rappelle tout à fait celle des Pies-Griè-

ches, provient sans doutedu même motif. L'Oiseau, de

celte position élevée qu'aucun obstacle n'environne,

embrasse par la vue un espace moins limité et peut

beaucoup plus aisément distinguer les insectes qui
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s'agilent auloiir de lui et auxquels il fait une chasse

continuelle. M. de la Giionnière qui jdusieurs fois

a eu l'occasion d'étudier ses niœuis au milieu des

forêts où il vit, ne l'a jamais vu s'attaquer aux petits

Oiseaux. C'est ce que Ton a également observé pour

le Hobeieau Moineau avec lequel il a, comme nous

l'avons déjà dit, des rappoits de taille et de colora-

tion. Une paiticularité intéressante que piésente ce

Faucon, c'est (pi'il ne se montre jamais seul ; le mâle

est constamment accompagné de sa femelle et, à

l'exemple de certaines espèces des genres Perroquet

et Colombe, ce couple vit dans une union si étroite

que si l'on tue l'un des deux, celui qui reste ne cher-

che pas à abandonner la place où il a perdu son com-

pagnon. Ce fait, qui coïncide parfaitement avec l'épo-

que de l'apparition de cet Oiseau à Lucon, tendrait

à faire supposer que son passage dans cette île est

consécutif à l'accouplement , car les vrais Faucons

n'offrent d'exemple d'une pareille sociabilité qu'à l'é-

poque des amours.

Obsen'. — Dans tout le grand genre Fairo nous ne

connaissons point encore d'espèce dont le plumage

soit aussi brillant que celui du Faucon de la Giron-

nière. Ce caractère est dû, ainsi qu'on le voit chez

certains de nos Oiseaux d'Europe, tels, par exeuuile,

que les Corbeaux, à la décomposition profonde des

barbes qui constituent les plumes et à la disposition

desbarbulesqui,au lieu d'être divergentes, deviennent

parallèles à l'axe d'où elles émanent ; c'est même à

cette disposition qu'il faut attribuer non-seulement
Bonite. — Zool. 'l'orne F. Partie I. 6
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le lustre dont nous parlons, mais encore le moelleux

du plumage , autre caractère saillant de cette espèce.

La figure que nous en donnons, fidèle d'ailleurs

sous tous les rapports, n'est pas l'expression assez

suffisante de ce fait. La décomposition des plumes

n'y est pas assez sentie; aussi avons-nous cru devoir

suppléer par cet avertissement à cette légère erreur

dans la représentation du sujet.
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Genre VAUTOUR. — f'uhur, Linné.

(Division des Sarcorampht's. — Dimkrii.) '

LE CONDOR.

Pultur griphtis , Linné.

Planche 2. (1/4.)

Les desciiptions et les figures que Ton a données

du Condor se rapportent en général toutes à des in-

dividus adultes. INous avons ciu qu'il ne serait pas

moins intéressant défigurer et de faire connaîtie, avec

plus de détails qu'on ne l'a fait jusqu'ici, cet Oiseau

dans sa livrée de premier âge, c'est-à-dire à cette épo-

que de sa vie où il ne peut encore pourvoir lui-même

à ses besoins.

Comme tous les Oiseaux de proie, le Condor naît

couvert de duvet. Chez l'individu que nous avons à

décrire et dont la taille égale presque celle des adul-

tes, ce duvet qui est brun, floconneux et fin, recou-

vre encore la plus grande partie du corps ; il est

beaucoup plus long et plus épais sur le dos, les flancset

surtout sur les cuisses et les jambes que sur le mi-

lieu de la poitrine et de l'abdomen oii même quelques

points de la peau sont dénudés; la tête et le cou sont,

comme chez les individus qui ont atteint tout leur

développement, recouverts de soies; mais, sur la der-

nière de ces parties, un duvet court et rare se mêle
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à ces soies ; l'appendice charnu qui occupe le de-

vant et le bas du cou est petit.

L'apparition sur le corps des premières plumes

a lieu, chez le jeune Condor, d'une manière trop sin-

gulière pour que nous négligions d'en parler. En géné-

ral, chez tous les Oiseaux, le développement des plu-

mes proprement dites s'opère régulièrement et pres-

que sinuiltanément en embrassant, sous forme de

plaques ou de bandes longitudinales, la presque to-

talité du corps. Chez le jeune Condor, il n'en est

pas de même. Sans le duvet qui le protège, il serait

à peu près nu, car tout son plumage consiste alors

en cinq petits faisceaux composés de cinq ou six plu-

mes seulement et distribués l'un sur le haut du dos,

deux autres sur les côtés du cou et les deux derniers

sur les flancs. Ces plumes sont brunes. Celles qui re-

couvriront plus tard le dessus du corps, la poitrine

et l'abdomen, n'offrent aucune trace de leur exis-

tence.

Mais, par compensation, les rémiges et toutes les

plumes qui appartiennent au système alaire, telles

que les scapulaires et les tectrices, sont très-dévelop-

pées ; nous devons cependant en excepter lesaxillaires

qui n'existent pas encore. Mesurée du poignet à l'ex-

trémité des pennes, l'aile a 63 centimètres. Les rémiges

primaires sont noires et dégarnies de barbules vers la

pointe; les secondaires sont brunes, de même que les

couvertures supérieures et les scapulaires; du duvet

s'interpose dans les divers plans que forment ces plu-

mes. Les pennes de la queue n'ont pas encore acquis
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un très-grand développement en compaiaison de celui

des ailes; elles n'ont que lo centimètres; leur couleur

est la même que celle des ailes.

Le bec est noir dans son milieu et brun à la pointe;

il ne présente aucune trace de caroncules sur notre

individu, ce qui indique un sexe femelle.

Les tarses sont réticulés, bruns, et les ongles noirs.

La taille de ce jeune Condor est d'un mètre en-

viron.

Il provient des Cordilières.
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Genri: BKÈVE. — l'ilta , Vieillot.

BRÈVE ÉLÉGANTE.

Pitta irt'tui , Tcniiii.

Planche 3. (g. n.
)

Pitta, (uithiis , supercUiis tcinpurihiiscjur fùn'is

,

niichd ignicolord , uropigio exaihido.

Ce magniliqne Oiseau a la tête entoniée d'une es-

pèce d'auréole (oimée latéralement par une bande

d'un beau jaune jonquille qui partant des antbies,

passe au-dessus de l'œil, sur la tempe, et contourne

l'occiput où elle se convertit en rouge de feu formant

tache; cette bande circulaire qui circonscrit le noir

velouté piofond du dessus de la tête, est encadrée

elle-même par une autre large bande du même noir

qui
,
partant du lorum et des côtés de la mandi-

bule inférieure, couvre la joue, enveloppe l'œil, s'é-

tend sur toute la région parotique et vient se termi-

ner à la nuque; là elle s'unit en sautoir à une bande

plus étioite de même couleur venant du haut de la

poitrine et passant sur les côtés du cou et sur les

épaules; une large plaque oblongue d'un jaune serin

pui- occupe latéralement tout l'intervalle compris

entre les deux bandes noires et envoie un trait délié

sur le devant du cou qui est , ainsi que la gorge, d'un

blanc légèrement la\é de jaune ; ilétroites mousta-
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elles à peine sensibles d'un jaune-hès clair, line-

nient stiie'es transversalement de noir, descendent de

la hasede la mandibule inférieure pour se confondi'e

avec la couleur jaune des paities latérales du cou.

Tout le dessus du corps, à l'exception tlucroupionqui

fournit des plumes d'un blanc jaunâtre, est bai brun.

Le dessous est d'un bleu de roi éclatant et lustré,

coupé sur le devant de la poitrine pai- des raies trans-

versales d'un beau noir velouté, et sur les côtés de

cette légion par des l^andelettes alteines de même
couleur et d'un orangé vif (i).

Les ailes (2^, 3^ et 4^ rémiges à peu [)rès égales) ont

les pennes primaires, les premières secondaires et les

tectrices d'un noir brun ; une petite jîortion des barbes

externes des tiois ou quatre premières rémiges secon-

daires est lisérée de blanc; une tache de même cou-

leur occupe à peu près la moitié libie des moyennes

tectrices, ce qui forme sui' l'aile une grande bande

oblique dentelée ; les dernières rémiges secondaires

sont delà cou leui- du dos. La queue est en dessus d'un

beau bleu de ciel lustré et noirâtre en dessous.

Le bec est complètement noii'.

Les taises, les pieds et les ongles sont biuns.

La taille est de vingt centimètres environ.

Telles sont les couleuis et les dimensions du mâle.

La femelle n'en diffère que par des couleurs moins

vives, surtout en dessous du corps, par la disposition

des bandelettes transversales qui occupent toute la

(1) C est par une faute de eoluriagc (|iie cette dernière eoiileiu

se trouve rouije sur nutre figure.
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poitrine et l'abdomen comme dans ï.^zun/i, et par

l'absence des plumes blancbâties du croupion.

Nous avons rapporté cette belle espèce de Malacca,

mais nous ne saurions dire au juste quelle est sa pa-

trie. Il est probable qu'elle se trouve également à la

presqu'île Malaise et aux îles de la Sonde. Le Muséum

eu possède depuis longtemps un individu femelle

provenant d'un envoi fait de Java par M. Diard.

Ohsciv. — Nous cioyons devoii- faiie suivre la des-

criptior) détaillée que nous venons de faire de cet le

Brève , de la description succincte qu'en a donnée

M.Temminckdans sa grande et belle collection de})lan-

ches coloriées : « Taille et formes, dit-il, absolument

'< les mêmes que cbez r.i/;«////; parties supérieures peu

« différentes par la couleur, dont les teintes sont seu-

w ment plus vives et plus pures dans la Brève élégante.

« Cette espèce nouvelle est caractérisée par de larges

'< sourcils d'un oiange vif et pur; tout le dessous,

« depuis le bec jusqu'aux couvertures inférieures de

« la queue, est d'un bleu de roi éclatant et lustré;

« cette nuance vive est encore relevée par l'éclat d'une

« teinte jaune orj)in répandue en bandelettes trans-

« versales sur les côtés de la poitrine; la queue est

« bleue comme dans VJzuriu.»

La description que nous venons de citer n'est pas

tout à fait conforme à la nôtre; en effet, M.Temminck

ne fait mention ni de la tâche couleur de feu qui re-

couvre l'occiput en s'unissant à la bande jaune qui

ceint les côtés de la tète, ni des plumes blanchâtres

du cioupion; il dit même posilivemenl que la couleur
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bleue des parties inféiieures s'étend depuis le /v^^c jus-

qu'aux couvertures inférieures de la queue, ce qui

n'a pas lieu dans la Brève que nous avons fait figuier.

Ce dernier caractère ne nous a pourtant pas paru suf-

fisant pour établir une espèce nouvelle et nous avons

cru , à cause de la conformité qui paraît exister dans

les autres caractères, devoir rapporter provisoirement

notre espèce à celle de M. Temminck en la considé-

rant comme une simple variété de celle-ci. Cependant

comme ce savant ornitbologiste n'a pas fait figurer la

Brèi'e éléi^anlc^ et comme il n'en a donné, ainsi (ju'il

le dit lui-même, qu'une indication succincte, nous res-

tons presque dans le doute sur l'identitéde cette es-

pèce avec celle décrite et figurée pai" nous. Si la Riève

décrilepar M. Temminck sous le nom de Brève élégante

ne présentait en effet ni la lâche couleur de feu de

l'occiput, ni les jilumes blanches du cioupion, nous

pensons que ces deux caractères réunis à celui de la

différence de coloration du cou et de la gorge, seraient

suffisants pour la distinguei" de la nôtre, et nous pro-

poserions de désigner celle-ci sous le nom de Brève

auréole, Pitla radiata
.,

tii'é de son caractère le plus

remarquable ou de la bande jaune qui ceint le poui-

lour de la tète. Cette espèce nouvelle aurait de grands

rapports avec les Pitta ireua et cjanura et surtout

avec cette deinière, mais il serait cependant facile de

les distinguer entre elles. La simple diagnose dont

nous avons fait précéder notre description, suffirait

pour cela. En effet, dans la P/tta ejanura, le noir qui

occupe le dessus et le milieu de la tète est très-élendu
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en arrière où il rejoint, vers la nuque, la bande la-

térale noire qui part du lorum ; il y a par conséquent

ici , comme la chose aurait encoie lieu dans la Pitta

irena
,,
non-seulement absence sui- l'occiput et la nu-

que de cette tache remarquable à cause de sa belle

couleur de feu, mais interruption bien manifeste de

la bande sourcilière jaune qui paraît s'arrêter un peu

en arrière des oreilles. Outre les autres petites diffé-

rences de coloration du plumage, nous indiquerons

encore comme caractère qui pourrait servir à différen-

cier cette nouvelle espèce des deux autres, celui tiré

des plumes blanchâtres du croupion, caractère qui

nous a paru manquer absolument dans la Brève Aza-

rin et qui manquerait par conséquent aussi dans la

Brève élégante . Enfin, cette dernière espèce se distin-

guerait encore de la nôtie et de XAzuriii par la couleur

bleu de roi généralement répandue sur toutes les par-

ties inférieures de son corps, depuis le bec jusqu'à

l'anus (i),

(i) Nous devons encore indiquer comme ayant de grands rap-

ports avec la Brève que nous venons de décrire, l'espèce désignée

par G. Cuvier, dans son Règne animal, Tom. I, pag. 87!^, sous le

nom Ae Pitta superciliosa , et connue seulement parla figure que

M. Guérin en a donnée dans Viconog. du règne animal. Oiseaux,

pi. Il, fig. I. Cette figure semble avoir été faite sur l'individu fe-

melle que possédaient déjà les galeries du Muséum , et recueilli à

Java par M. Diard. Ce serait donc peut-être sous le nom de Pitta

superciliosa qu'il faudrait désigner l'espèce que nous venons de

décrire, si elle était réellement distincte de l'espèce appelée -Brt^tv

('•tégantc, j)ar M. Temminck.
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Genre ÂSTR.\F1E. — istrnpia, Vieillol.

ASÏRAPIE A CARONCULES.

Astrapia carunculata , noh.

Pla-NCHe 4. ; '2/3.) .

Astra[)i(i
,

gcnariun cale iiudd, instar caroiiculœ

utvinque èreetd.

La seule Aslrapie que l'on connaisse, le type par

conséquent, sur lequel Vieillot a établi cette division

générique, est cette magnifique espèce de la Nouvelle-

Guinée que Levaillant a nommée Pie de Paradis , La-

tliam Paradisea gularis ^ et les ornilhologistes mo-

dernes qui ont adopté cette division, Aslrapie à gorge

d'or, Astrapia qiilaris. Celle que nous publions sera

donc la deuxième espèce connue du genre.

Elle se distingue de sa congénère par des caron-

cules charnues, comprimées, de forme à peu piès

triangulaire, probablement érectiles, caroncules qui

rappellent un peu celles du Vanneau à calotte blan-

che, Vanellus (tlhicapillus , Vieill. Des bords de la

mandibule supérieure où elles prennent leur insei-

tion , dans toute l'étendue comprise entre la commis-

sure des mâchoires et les fosses nasales, elles se por-

tent, en recouvrant le lorum et les joues, sur les

bords latéraux de l'os liontal, y adhèrent et se pro-
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longent librement sur les côtés du front, au-dessus

duquel elles s'élèvent de quelques millimètres; un

autre appendice charnu beaucoup plus petit et plus

étroit embrasse une grande paitie des branches de

la mandibule inférieuie et n'offre qu'un léger pro-

longement latéral; ces deux membranes, parleur

rencontie vers la commissure des mâchoires, parais-

sent être la continuation l'une de l'autre. Un plumage

serré, d'un joli vert chatoyant, couvre tout le dessus

et les côtés de la tête; la gorge est garnie de plumes

d'un noir verdâtre, ayant la forme de raquettes, di-

vergentes et déboidant de trois ou quatre millimètres

les branches de la mandibule inférieure; le dessus du

corps est d'un beau noir velouté parsemé de fines

stries d'un vert doré qui n'apparaissent que sous cer-

taines incidences de la lumière; tout le dessous du

corps est noir, nuancé de brun foncé.

Les ailes, à en juger par les deux seules rémiges

qui existent sur l'un des individus qui ont servi à

notre description , et la queue , dont les pennes sont

étagées et terminées par une échancruie, offrent à leur

face supérieure la même couleur que le dos, et sont

en dessous d'un beau noir lustré.

Le bec est noir.

Nous ne pouvons rien dire des tarses, qui man-

quaient dans l'espèce que nous décrivons comme
dans la plupart des oiseaux de Paradis; ceux que

nous avons fait figurer ont été empruntés, ainsi que

cela se fait ordinairement, à une espèce voisine.

INous ne connaissons de cet oiseau (jue sa patrie;
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il provient de la JNouvelle-Guinée, où le genre Astra-

pie paraît être jusqu'à présent limité.

Obseiv. — II nous serait difficile de donner la

mesure rigoureuse de cette espèce, car, des deux

individus sur lesquels nous avons fait notie descrip-

tion , l'un est absolument dépourvu de queue et

l'autre avait la sienne en voie de développement par

suite de la mue. Cependant, de l'examen des pennes

nouvelles qui offrent un racliis garni à la base de

barbules décomposées, il résulterait que la queue de

l'Astrapie à caroncules, presque entièrement déve-

loppée sur notre individu, serait plus longue que

celle du Calybée de dix à vingt millimètres seulement,

ce qui porterait alors la longueur totale de cet oiseau

à 36 ou 37 centimètres environ.

*

t
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Genre TURDOIDE. — Ixos , Temminck.

Avant de donner la description de l'espèce nou-

velle que nous introduisons dans ce genre de récente

création, il ne sera peut-être pas inutile de rappeler

en peu de mots les caractères sur lesquels il est fondé.

Nous croyons pouvoir motiver ainsi la place que nous

assisjnons à cet oiseau dont la détermination nous a

d'abord causé un peu d'embarras. Nous empruntons

à M. Temminck les caractères de cette section géné-

rique qu'il a formée pour des espèces qu'avant lui on

plaçait arbitrairement dans plusieurs autres genres.

Les Turdoïdes ont un bec plus court que la tète,

comprimé, fléclii dès sa base; des poils roides à la

base du bec; des narines ovoïdes à moitié fermées

par une membrane nue; des pieds faibles à tarse plus

court que le doigt du milieu ; des ongles courts et

grêles, et des ailes courtes , arrondies, les quatrième,

cinquième et sixième rémiges étant les plus longues.

TURDOÏDE DE FISQUET.

Ixos Fisquetii , nob.

Planche 5. (g. n.)

Ixos, fronte viridi-fUwo , nigricantc gulà, plumis

uropigii nigri's subflcwo terininatis.

Ce turdoïde se rapprocbe par la taille et quelques-

unes de ses couleurs de l'espèce que M. Temminck a
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publiée dans ses planches coloriées sous le nom de

Turdoïde verdier, Ixos virescens ; mais il en dif-

fère assez sous bien des rapports, pour que nous le

distinguions comme espèce nouvelle.

Il a tout le devant de la tête d'un jaune verdâtre

qui se nuance insensiblement avec le gris foncé de

l'occiput et de la nu(|ue; le haut de sa gorge est noi-

râtre; cette couleur s'affaiblit insensiblement et se

convertit sur le bas de la gorge et la région paroti-

que en gris verdàlre; les joues , la région ophthalmi-

que et tout le dessus du corps jusqu'au milieu du

dos sont d'un joli vert jaune, fort tendre; toutes les

plumes du bas du dos et du croupion sont noires,

terminées par une large bordure jaunâtre; toutes

les parties inférieures, sur le haut et les côtés de

la poitrine et le haut du ventre, d'un jaune vert

assez intense qui se convertit par nuances insensi-

bles en jaunâtre , à mesure qu'on se rapproche de

l'anus.

Les ailes (4^, 5^ et 6*" rémiges les plus longues) ont

leurs pennes d'un biun foncé, bordées extérieurement

d'un beau vert jaune; toutes leurs tectiices ont cette

couleur. La (|ueue a ses couvertures supérieures et

inférieures d'un gris clair fort agréable; les pennes

(|ui la composent, à l'exception de la paire médiane,

sont noires, bordées de vert jaune dans le milieu et

terminées par du gris; sui- la paire médiane cette

couleui' seule se montre. Le rachis de ces pennes est

noir en dessus et blanc en dessous.

La mandii)ule supéiieure est, vers son extrémité.
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d'un jaune intense; l'inférieure est d'un brun bleuâ-

tre.

Les tarses, les pieds et les ongles sont jaunâtres.

La taille est de 17 centimètres environ.

Cet oiseau provient de la côte de Malabar.

Nous le dédions à notre compagnon de voyage,

M. Fisquet , enseigne de vaisseau
,
qui nous a souvent

prêté l'assistance de son talent, comme dessinateur,

pendant le cours de notre voyage.



Genre MALCOHÂ. — P/iœiiicop/iau.s- , Vieillot.

MA^LCOHA DE BARROT (i).

Pliœnicnj)1iaus Banotii , noi).

Malcolia Ciimingit. — Fraser, Aiin. d'hist. iiat., iSl».

Planchi: g. (3/4)

Mnlcoha^ pliimis cri.stœ i^uttutisyuc Icunini.s corneis,

ni^n.s\, tcrininad.s.

Ce Malcolia est très-remarquable par le caractère

particulier des plumes de la huppe et de la gorge;

elles sont profondément décomposées et portent à

leur extrémité une lamelle cornée ovoïde, d'un noir

(i) Le Malcolia que nous décrivons sous ce nom se trouvant

déjà décrit en Angleterre sous une autre dénomination, nous

croyons devoir donner quelques explications à ce sujet. Lorsque

nous l'avons ainsi désigne, au commencement de nos travaux de

détermination, cette espèce était tout à fait inédite. Longtemps

après, une lettre de M. de Lafresnaye, insérée dans le premier

numéro de la Revue zoologique, 1841 , nous apprit que cet oiseau

se trouvait dans la collection de la Société zoologique de Londres,

sous le nom de Malcolia de Cuming, et quelques mois plus tard,

M. Gould, alors à Paris, nous assura qu'il avait été publié en An-

gleterre sous ce nom. En effet, eu consultant de nouveau les jour-

naux scientifK|ues qui se publient à Londres, nous trouvâmes ce

Malcolia décrit , sous le nom de Malcoha de Cunuiig , par M. Fraser,

dans les Annales d'histoire naturelle de MM. If. .Jardine et Selhy\

Honilf. — Zool. Tniiip I. Partie l. 7
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liiisaiit, Irès-Iaiblenient cieiisée en g()utlière,à bords

enlieis mais terminés j)ar une série de barbiiles à

peine sensil)!es; les lamelles du liaul de la gorge se re-

courbent légèrement en avant; d'autres lamelles de

même nature mais plus élioites, piliformes pour ainsi

dire, cannelées dans toute leur étendue, bordent la

paupière supérieure; l'inférieureest garnie de vibrisses;

la couleur des plumes de la tête est, sur le (Vont, au-

dessus des yeux, sur le haut de la gorge et les côtés du

cou, d'un blanc gris très-clair (pii se convertit sur le

haut de la tête , l'occiput, la nucpie et la région paroti-

que, en gris bleuâtre; indépendannnent de cette cou-

leur, celles des plumes occipitales qui poitent une

lamelle ,
oUVent, à la naissance de celle-ci, une petite

laclie ovoïde d'un blanc gris, ce cpii produit avec le

noir des lamelles une variété fort agréable; le devant

du cou est blanc; une belle couleur d'un rouge brun

à nuances occupe la nuque, le derrière, le devant

(^t les côtés du cou, la poitrine et une partie de l'ab-

domen; tout le dos est d'un brun verdâtre légèrement

iustic- de violet; le ventre, les couMilures inférieures

delà (pieue, les flancs et les plumes tles jamiies sont

d'un brun phis foncé à reflets également \ei(làtres.

mars, iH/io. Mais il nous était malheiireusciiient im|)ossil)Ic alois

d'adopter If nom proposé par M. Fraser, le tirage de la planche

où nous avons liyuré et nommé ce Malcoha étant déjà fait. Tel est

le motif (pii nous a fait conserver le nom d'abord donne par nous,

car la publication d'une espèce nouvelle, sm-tout lorsqu'elle n'est

point le type d'un genre bien caractérisé, ne nous paraît pas avoir

assez d'importance pour t\iio nous çliercliioiis à ai;iler ici une cpies-

lioii de priorité.
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Sui' les ailes (la 6^ rémige la plus longue) se re-

produit la couleur du dos ; la (jueue offre la niéme

teinte, mais elle y est plus intense et les reflets vio-

lets plus vifs; en outre, chacune des pennes de la queue

est terminée par une grande tache d'un blanc pur.

La mandibule supérieure paraît être d'un jaune

sale; l'inférieure est jaune d'ocie.

La partie nue de la région ophthalunque et des

joues est d'un beau rouge.

Les tarses sont noiràties et les ongles bruns.

La taille est de 4o centimètres environ.

Nous n'oserions garantit- le sexe de l'oiseau que nous

"venons de décrire; cependant la pureté et le ton pro-

noncé de ses couleurs nous le font croire du sexe mâle.

Toutes les espèces du genre Malcoha connues jus-

qu'à ce jour proviennent de l'Inde; l'espèce que nous

venons de décrire appartient à Faucon (îles Philippines).

iNous la devons à M. Adolphe Barrot, consul général

à Manille, à ({ui nous l'avons dédiée.

M. de la Gironnière a bien voulu nous donner

aussi quelques renseignements sur cet oiseau remar-

quable. Il se tient toujours caché au milieu des forets

où il vit; on le trouve durant toute l'année àLuçon„

et M. de la Gironnière nous a assuré qu'il nichait dans

cette île; ce qui le prouve, au reste, ce sont les in-

dividus dans leur livrée de premier âge que l'on v

rencontre. Ceux-ci n'ont point encore, avant leui

première mue, les plumes de la huppe et de la gorge

terminées par des lames cornées, et la couleur de leur

plumage est en général d'un fauve roussàtre.
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Genre PHYTOTOME. — Phytotoma, Gmelin.

PHYTOTOME DU CHILI.

Phytotnma rnra , Molina.

Ce n'est point une description d'espèce que nous

donnerons ici. Le Phytotonin rtira ^ objet de nom-

breuses recherches , dans ces derniers temps surtout,

est aujourd'hui parfaitement bien connu sous le rap-

port zoologique. Mais cet oiseau joint à des caractères

extérieurs une particularité d'organisation trop re-

marquable et trop opposée en apparence aux faits

généraux que l'anatomie physiologique possède, pour

que nous la passions sous silence. Cette particularité

organique dont les Jaseurs, oiseaux fruclivores, ont

seuls, jusqu'à ce jour du moins, offert un exemple

analogue, est relative à la brièveté du canal intestinal.

Déjà M. de Blainville, dans son rapport sur les résul-

tats scientifiques de notre voyage, a signalé ce fait,

et l'un de nous, aidé de la collaboration de M. Ger-

vais, l'a consigné, sous forme de notice, dans la par-

tie zoologique du voyage de la Favorite. Mais comme
ce fait appartient de droit à la présente publication,

nous le reproduisons ici, en n'omettant aucun des

détails intéressants qu'il fournit à l'observation.

On a depuis longtemps posé comme en thèse géné-

rale que la longueur de l'intestin est en rapport avec

le genre de nourriture de l'animal, et que très-déve-
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loppé chez les espèces herbivores et granivores, il

l'est beaucoup moins chez celles qui sont carnivores.

En partant de ce principe, on devrait rencontrer

chez un oiseau essentiellement phytophage comme le

Phytotoma, un canal intestinal analogue au moins

pour ses dimensions à celui des espèces granivores et

herbivores et surtout de celles du génie Fiingilla
,

dont il se rapproche le plus pai- ses caractères zoolo-

gicpies ; il n'en est pourtant pas ainsi : l'observation

anatômique donne la démonstration de lésultats con-

ti'aires et le Phrtotoma rara paraît échapper à cette

loi qu'on a généralisée avec raison, tant les faits ex-

ceptionnels que possède aujourd'hui la science sont

peu nombreux. Le tube digestif de cet oiseau est de

moitié, à peu près, plus court que celui de la plu-

part de nos Gros-becs d'Europe. Sa longueur, depuis

le pharynx jusqu'à l'anus , n'est que de lyS millimè-

ties environ, tandis que chez un Pinson, par exem-

ple, ou chez un Moineau, elle est à peu près de

3io millimètres. D'ailleurs , voici un tableau dressé

d'après des mesures prises par nous sur ces oiseaux.

Nous avons introduit les deux espèces indigènes de

Gros-bec dans le même cadre, parce qu'elles n'offrent

pas de différence sensible relativement à leur canal

intestinal (i).

(i) Nos mesures ont été prises avec beaucoup d'exactitude;:

cependant, malgré la rigueur que nous avons apportée dans cette

opération, elles offrent jieut-ètre une variation en plus ou en

moins de quelcpies millimètres, ce (jui est inévitable, vu l'élasticité

et la retractilité des tissus.
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Longueur totale du tube digestif depuis le pharynx
;

jusqu'à l'anus
î

Longueur du pharynx au g sier

— du pylore aux cœcums
— des cœcums à l'anus :

— du pylore à l'anus

Gésier dans son plus grand diamètre
— dans son plus étroit diamètre

Longueur des ca'cunis

Intestin dans son diamètre transversal à un centi-

mètre au-dessous du pylore

Idi'm à quelques millimètres au-dessus des cœcums.

DIMENSIONS. !
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conséquent ici absence de ces circonvolutions (|ui'

chez les autres oiseaux , sont torniées par la niasse des

intestins grêles. Les organes annexés au canal digestil",

tels que le foie et le pancréas, étaient très-volumineux

et dans les mêmes rapports (jue chez les autres espèces.

Malgré son peu de longueur et sa disposition en

(juelque sorte anomale, le canal intestinal du Plivto"

tome piésente jiouitant d'une manière bien évitlentc

toutes les divisions que Ton a établies pour l'appareil

digestif des animaux de cette classe. L'œsophage est

ample, n'a point de jabot et se continue sans démar-

cation bien prononcée avec le ventricule snccenturié,

dont le diamètre transveise augmente insensiblement

jusqu'à l'étranglement qui le sépare du gésier. Celui-ci

est petit, subovalaire et médiocrement musculeux.

Quant à l'intestin proprement dit, il offie, à trois

centimèties enviion au-dessous du pvloie, un premiei-

étranglement, toutefois peu sensible à l'extérieui', et

un autre beaucoup plus marqué au-dessus des cœ-

cums. il y a donc ici , comme chez les autres oiseaux,

une distinction établie entre le petit et le gros in-

testin, quoique le diamètre de l'un et de l'autre soit

à peu près le même.

Au reste,ces distinctions sontplus évidentes encore,

lorsqu'on pratique une incision longitudinale dans

toute l'étendue du canal alimentaiie; alors des plis

valvulifoimesse montrent sur le [)()int même delétran-

glement. Indépendamment de ces plis, la face irrlerrie

de l'intestin présente des espèces de pirrcements obli-

(pies (jue l'on pourr.iil peut-être, juscpTà un certain
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point, considérer comme des rudiments de valvules

conniventes. Mais ce qui frappe surtout, lorscju'on a

incisé le tube dii^eslil , c'est la longueur des villosités

répandues en abondance et dans un ordre régulier

sui' toute la surface des intestins et piincipalement

dans une étendue de quelques centimètres au-dessous

du pylore. Ces villosités commencent à perdre de

leur longueur vers le milieu à peu près et diminuent

insensiblement jusqu'à l'extrémité postérieuie du

gros intestin , où elles disparaissent complètement.

L'épiderme épais et corné qui tr.pisse la i'ace interne

du gésier, le nombre considérable de cryptes muci-

pares que renferment les parois du ventricule succen-

turié et qui s'ouvient dans ce ventricule, méritent

aussi d'être signalés. Enfin, nous dirons encore que

les cœcums communiquent par une ouverture large

avec le canal intestinal. Telles sont les particularités

anatomiques que nous avons cru devoir signaler.

En nous résumant, nous trouvons que, du pha-

rynx au gésier, l'appareil digestif du Phytotonui rara

est tout à fait semblable à ce que l'on trouve chez les

oiseaux granivores qui n'ont point de jabot; (pie du

pylore à l'anus s'établit une différence de longueur

en moins, mais que cette différence paraît être com-

pensée par une dilatation plus grande de tout l'in

testin, ce qui fait que l'étendue des surfaces intesti-

nales ou absorbantes est dans l'un ou l'autre cas à

peu près la même. L'on sera surtout conduit à ad-

mettre ce résultat, si l'on prend en considération le

déNcioppement des villosités, relalivemeni beaucoup
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plus grand chez le Phytotonie que chez les espèces

que nous lui avons comparées.

La Cause de cette organisation paiticulière se déduit

naturellement, ce nous semble, du genre de nour-

riture. Le Phytotome vivant déjeunes feuilles de gra-

minées qui, sous un volume assez considérable, ren-

ferment cependant fort peu de substance nutiitive,

avait besoin ((ue son intestin se dilatât sous forme de

vaste sac, afin qu'il pût contenir la quantité d'aliments

nécessaire à sa nutrition. C'est là, à ce qu'il nous pa-

raît, la raison physiologique de cette organisation en

apparence exceptionnelle.
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Genrk MARTIN-CHASSEim. — Ihtcclo, Leacl).

MARTIN-CHASSEUR DE LINDSAY.

D(tcel(> lÀndsayi , Vigois.

ViGORS, Proceedings , i83i, pag. ()7.

Planche 7. ( g. n.)

Dacclo^ f'dscid occipitdli vœrulcà
^
pcclore liypocoii-

(Iriisquc <ilho nidcu/afis.

Des couleurs assez élégantes font oublier dans cet

oiseau cette lourdeur de formes qu'il partage avec la

plus grande partie de ses congénères.

Une calotte d'un vert olivâtre interrompu sur le

milieu du front seulement par un petit trait roux,

occupe tout le dessus de la tète; cette calotte est bor-

dée de chaque côté par une bande rousse qui, des

narines, se porte en arrière jusqu'au-dessus de l'œil

,

où elle est continuée j)ar une autre bande d'un bleu

d'azur magnifique qui se joint, veis la nuque, à celle

du côté opposé; une autie bande noire part du lo-

rum , encadre l'œil, passe sur la région paiotique et

se lerinine également à la paitie postérieuie de la

tête; enfin une couleur d'un roux vif qui s'étend sur

les joues, le devant et les côtés du cou , vient former

un hoisième collier sur la paitie postérieure de cette
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dernière région; à la gorge, celle couleur lousse est

un peu plus pâle; une belle moustache d'un bleu

céleste, sensiblement plus foncé que celui de la bande

occipitale, descend, en s'alténuant, sur les côtés du

cou; la région antérieure du dos et les scapulaiies

sont d'un vert olive foncé, [)aisemé de taches ovoïdes,

jaunâtres, qui occupent l'extiémité des plumes; tout

le reste des parties supérieuies du coips est d'un joli

vert feuille, chatoyant sui- le croupion; la poitrine et

les flancs offrent des taches blanches oblongues et

larges, encadrées par du veil olive ])lus claii- (jue celui

du dos; l'abdomen est d'un l)lanc pur, ainsi (jue les

couvertures inférieures de la (|ueue.

Les ailes { f\ lémige la plus longue, la i^ égale la

&) sont d'un brun-roussâtre ; de légères stries angu-

laires jaunâtres occupent le centre des petites tectri-

ces , fpii sont d'un veit-biun assez clair; la (pieue,

composée de douze pennes étagées, offre à peu près

la teinte des ailes; la première paire de pennes bordée

de roussàtie est encore coupée transversalement par

des bandes de cette couleur; toutes les autres sont

terminées par une tache angulaire également rous-

sâtre.

La mandibule supérieuie est noire et présente dans

une assez grande étendue de sa carène un trait jaune

qui de la pointe s'avance vers la base; l'inférieure est

jaune.

Les pieds sont d'un l)run roussâtre, et les ongles

bruns.

Sa taille est de u") centimètres.
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iMous cioyoïis, s.nis oser loulefois rafririTier, que

rinclividii (l('(!rit ici est du sexe mâle.

Les jeunes (JiKèicnl assez des adultes, sous le rap-

port du plumage, poui que nous devions indiquer

ces différences. CIk;/. eux, la première bande qui en-

cadic la <aloll(; d*; la tèle est remplacée par une au-

réole d'ini veil tendi(; et brillant, sur* lacpielle se

monirent seul(,*menl (pjebjues plumes azuiées ; la

mousla(;li(; présenU; à [)eu près le même caraclèie; le

c<jlli(r noir seul (,'xisle, mais nuancé de vert; quant

à la couleur lousse des joues, de la gorge, du de-

vanl, des côlés et de la partie postérieiue du cou,

elle (;sl remplacc'e par des plumes d'ini blanc jaunâtre

ou roussâtrc, bordées ou tacbetées d'un vert olive;

l(;s larrnes blancbes de la poitrine, au lieu d'être

oblongues, pienncnl irrre (orrrre arrondie, et le tr'ait

jauiu; de la rnandibrrie supérieure existe pi'esque dans

torrte l'étendue de la carène.

11 est [)i()l)able (pie cette espèce, que nous devons

encore à l'ol)lig(,'ance de M. de la Gironnière, a les

mêmes babitudes et le même genre de vie <pre ses

congénères. Llle provient de file Lucon, ou elle porte

l<' nom de Sdisdc.

Obsi'iv. — \a\ Martin-(]basseur' de Lindsav nous

avait «l'abord paru rrouveau; mais des recbeicbes

ultérieures faites dans le but de déter'miner* rigou-

r(;usemenl les espê(;es rapportées |)ar' nous, nous

ont <'onduil à voir- (jrr'il avait été décM'it et publié par

M. Vigors, dans les Piocccdiiii^s du mois de juin

i«S.^i, sous le nom f|Me rroirs lui avons conservé. l\ous
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avons cru cependant devoir en donner une seconde

publication
,
parce que cet oiseau n'avait encore été

figuré nulle part, et ensuite parce que nous avions a

le faire connaître dans sa livrée de jeune âge. Il deve-

nait donc nécessaire de donner une nouvelle des-

cription de Tadulte.
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Genre FOULQUE. — Fu/cm, Uiisson.

foulque: géante.

Fuiem giganten, noh.

Planche 8. ( i/;3.)

Fiilcia , rostro pcdibusijiu' rubris , clipeo Jroulis

flavo.

A l'exception de la taille, qui est presque de moitié

plus glande, cette espèce a, sous le rapport de ses

couleurs, la plus grande analogie avec la Foulque

maci'oule, Fiilcia atva , oiseau de nos contrées.

Elle a toute la tète et le cou d'un noir brun foncé.

Cette couleur est un peu moins intense sur la gorge

et se confond insensiblement avec le noir ardoisé qui

recouvre la région inférieure du cou et une partie du

dos; tout le reste des parties supérieures du corps

est brunâtre, nuancé de gris ardoisé; sur les parties

inférieuies règne une couleur d'un biun ardoisé

foncé, plus clair sur le nnlieu du ventre.

Les ailes (2% 3*^ et 4" rémiges les plus longues) sont

entièrement brunes. Aux environs du tubercule corné

qui ici, comme dans toutes les espèces du genre Foul-

que, occupe le bord externe de l'aile (i), se mon-

(i) Ce tubercule et la plaque cornée qui recouvre le front sont

indiqués an trait, à côté de la fin;ure que nous donnons de cet

oiseau.
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lient seulement ([ueUjues plumes qui ont une partie

de leurs barbes blanche. La queue est d'un brun

foncé en dessus, noire en dessous. Les couvertures

inférieures latérales sont blanches, mélangées de

noir; les médianes sont tout à fait noires.

Le bec a sa pointe blanche; la membrane nue qui

le recouvie à sa base, et qui s'avance sur le fiont en

formant deux lobes étroits, est jaune; tout le reste

est d'un rouge de sang.

La partie nue des jambes, les tarses et les doigts

des pieds, dont la longueur est considérable, sont

d'un beau rouge clair.

La taille de cette Foulque suipasse celle de toutes

les espèces connues du genre, d'oi^i le nom spécifique

que nous lui avons donné. Sa longueur totale , de

l'extrémité du bec à celle de la queue, est de 60 cen-

timètres environ.

Elle provient du Pérou.
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Genke oie . — Anscr, Barrère ( i ).

OIE DE HAWAII.

Anser Hawnnensix , nob.

Planche 10. (i/'-i.)

Anser, capite^ nuchd aiichrnioquc /tigris , suhjlavo

toiyuc , (iltcroque fn.sco.

Cette espèce est assez remarquable sous le rapport

de ses couleurs. Elle a un masque noir qui enveloppe

la gorge, la face, tout le dessus de la tète , et se pro-

longe sous forme de bande, sur la nuque et la partie

postérieure du cou; une partie de la région paroti-

que, tout le devant et les côtés du cou, d'un jaune

(i) C'est à tort que l'on attribue ordinairement à Brisson la

distinction générique des Oies et des Canards dont Linné compo-

sait un seul genre sous le nom de Anas. Bien avant 1760, époque

de la publication de la méthode ornithologique de Brisson, Barrère

avait déjà établi cette distinction. Son Ornitliologiœ spécimen nn-

vum
, qui parut en 1745 , en fait foi. Dans ce travail où il essave de

distribuer, d'une manière peu naturelle, il est vrai, les oiseaux en

classes et genres, les Oies se trouvent nettement séparées des Ca-

nards par les caractères suivants : Anser est avis gemcs palinipedis

,

rostro un bricato
, fermé anntino, apice unguiculato, attenuato, parkm

fiamato , ad meirgincs intùs striato. His notis addi dehent cervix pro-

cerior, tibiœ contracta^ corporis mnlcs irisignis
,
qidhus differt ab

annW. — [Ornith. spec. novuni
, p. 16.]
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sale; deux bandes circulaires, l'une supérieure jaunâ-

tre, l'autre inférieure brune, forment un double col-

lier qui embrasse le bas du cou; les plumes du dos,

les scapulaires, les couvertures des ailes et celles des

jambes, sont brunes, terminées par une bande d'un

blanc roussâtre; une partie de celles qui recouvrent

le croupion sont blanches; le dessous du corps, de-

puis le deuxième collier jusqu'à l'abdomen, est d'un

cendré légèrement jaunâtre; sur les flancs, cette cou-

leur borde le brun clair qui occupe le centre des plu-

mes; tout le leste des parties inférieures est blanc.

Les pennes des ailes et la queue sont noirâtres.

Le bec est brun; c'est aussi la couleur des tarses,

ties pieds et des ongles.

La longueur totale est de 4^ centimètres.

Cette espèce provient de Hawaii, l'une des îles

Sandvvicb.

Ohscrv. — Avec tous les (aractères généraux du

genre Oie, genre, pour le dire en passant, non en-

core adopté par tous les ornithologistes, cette espèce

offre des particularités que nous devons signaler

,

parce qu'elles nous paraissent propres à modifier la

caractéristique que l'on donne de ce génie.

Elle a le bec plus court que la tète, de forme co-

nique et plus haut que large à la base, comme celui

de toutes les oies; mais la mandibule supérieure est,

à son extrémité, plus étroite et plus courte que l'in-

férieure, ce qui est cause que celle-ci la déborde de

deux ou trois millimètres. Ce fait, s'il n'est pas acci-

dentel, ce (|ue nous ne pensons pas, est trèsremar-

Bonite. — Zool. Tome I. Partie I. 8
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cjuable. En outre, l'onglet qui termine la mandibule

supérieure est ici très-petit, et les narines percées de

part en part dans la membrane qui occupe les fosses

nasales, s'ouvrent bien plus près de l'extrémité du bec

que chez les autres espèces où elles sont à peu près

médianes. Cette espèce est aussi plus haut montée sur

jambes que nos oies d'Europe et que la plupart des

espèces exotiques.

L'on trouvera peut-être dans ces différences des

caractères suffisants pour établir un groupe ou même
une nouvelle coupe générique; pour nous, nous pen-

sons que l'espèce que nous décrivons ne doit pas

être isolée du genre Oie, mais que la caiactéristique

du genre doit subir quelques légères modifications.

Nous proposons donc d'introduire parmi les carac-

tères tirés du bec, ceux-ci : Mandibule supérieure dé-

bordant Tinférieure, ou plus étroite qu'elle; de substi-

tuer les mots de : Narines ordinairement médianes , à

ceux de : Narines médianes ; et d'ajouter à la caracté-

ristique des tarses les noms qualificatifs de : Courts ou

de médiocre longueur.



REMARQUES
ZOOLOGIQUES ET ANATOMIQUES

Sun Li.

CHIONIS,

SUR LA PLACE QU IL DOIT OCCUPER DANS LA SERIE

ORNITHOLOGIQUE
,

PAR

M. DE BLAINVILLE.

Planche 0.

Parmi les genres d'Oiseaux dont la place dans la

série ornithologique est encore douteuse, genres

dont le nombre diminue cependant tous les jours,

à mesure que les collections zoologiques se complè-

tent ou s'enrichissent d'une manière plus convena-

ble, l'un des plus remarquables est, sans aucun

doute, cet Oiseau d'un blanc de neige, à ailes aiguës,

à jambes et pieds courts, robustes et peu élevés, à

bec solide, épais, subconique et comme doublé à sa

base par une espèce de gaine, ce qui lui a valu le
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nom français (\q Bec en fourreau. Les navigateurs lui

ont donné depuis longtemps celui de Pigeon des Ma-

louines à cause de sa forme générale et de sa taille,

de son vol et même de la forme aiguë de ses ailes

que l'on peut comparer à ce qui existe chez les Pi-

geons, et des lieux où cet Oiseau se rencontre le plus

souvent. Les ornithologistes l'ont nommé, les uns

Cliionis ^ à cause de sa couleur de neige, les autres

Fui^iiialis ou Coleuraniphus , à cause de l'espèce de

fourreau de son bec, et quelquefois Necrophagus

,

parce que sa nourriture consiste principalement, dit-

on , en animaux morts qu'il rencontre sur le rivage.

Le premier auteur qui en ait parlé, du moins

scientifiquement, car il est probable que les premiers

navigateurs qui ont doublé le cap Horn en avaient

aperçu quelques individus, parait être Forster, le

compagnon de Cook,dans la seconde circumnavi-

gation de ce célèbre marin. En effet, il en forma un

genre distinct sous le nom de C/uoiiis, et il le plaça

dans la famille des Oiseaux aquatiques qui marchent

à gué, c'est-à-dire parmi les (irallcr de Linné; c'esl

également ce qu'il Ht dans son Eiic/iiridiou, ouvrage

publié en 1788, et où il le mit entre les genres Triuga

et Railus (i).

Pennant, qui eut l'occasion de parler de cet Oiseau

dans son Histoire naturelle des mers australes, crut

(i) Voici, au reste, les propres expressions de Forster : /^or

avis gênas ccrtè ad riuUuni genenun antcà notorum potui rcjerrc :

itaque optimum duxi nnviiin condcre, idqae mea quidcm scntentin

proximo ad fulicas accedct lias furtè cuin gallinis connecteiis.
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également devoii' en former un genre distincl, comme
l'avait fait Forster ; mais il le désigna sous le nom assez

mauvais de l'agiiialis , dans le but d'indiquer son

principal caractère , l'espèce de gaine ou de fourreau

qui est à la hase du demi-bec ou de l'hémiramphe su-

péiieur. Du reste, il en fit aussi un genre d'Echassiers.

C'est ce qu'imita Latham dans son Synopsis (wiiitn

publié en 1781; mais il fit mieux en donnant la pre-

mière figure qui ait été publiée de cet Oiseau , et qui,

bien qu'assez mauvaise , a été longtemps copiée dans

les ouvrages d'ornithologie; il en fit, d'ailleurs, le

dernier genre de son ordre des Grallœ , et le plaça

entre les Poules d'eau qui le terminent et les Phala-

ropesqui commencent l'ordre artificiel qu'il a nommé
Pinnatipèdes. .

En 1789, Gmelin, dans son édition AwSjstemaïut-

turœ de Linné, ouvrage qu'il a été longtemps démode
de considérei" comme une compilation indigeste, et

dans lequel ceux mêmes qui le qualifiaient ainsi ont

cependant très-souvent puisé au moins des doutes

et des indications, Gmelin suivit à peu près Latham

sous le rapport du nom et delà définition; il en fil

également un genre d'Echassiers qu'il plaça entre les

Foulques ou Poules d'eau et les Jacanas.

Bonnaterre, dans la partie ornithologique de l'En-

cyclopédie par ordre de matières, ne fit que traduire,

en notre langue, le nom de Vaginalis par celui de

Bec en fourreau qui a prévalu en France ; et, du leste,

ct)mme Vieillot , Tauteur des tableaux d'ornith()Iogie

fie la première édition du nouveau Dictionnaire d'iiis-



110 OISEAUX.

toire naturelle, il a suivi Latbam pour la place et les

caractères qu'il assigne à cet oiseau. MM. Blumenbacli

et G. Cuvier, dans leurs Éléments d'histoire natu-

relle, aussi bien que M. Duméril, dans sa Zoologie

analytique, passèrent sous silence le Cbionis. Aussi,

de 1789 à 1806, cet Oiseau, qui n'existait, il est. \rai,

à cette époque, que dans une des collections d'An-

gleterre, fut, pour ainsi dire, oublié par les zoolo-

gistes systématistes, et principalement en France,

car en Allemagne il n'en fut pas tout à fait ainsi.

En effet, dès 1812, llliger l'avait envisagé, on ne

sait trop pourquoi , comme devant être le type d'une

famille distincte qu'il nomma faoùin/i, quoiqu'il le

conservât à la tète de l'ordre des Grallatores ou des

Échassiers, entre les genres C/uiradn'as, (\u'\ termine

son ordre des Cursores , et Gldreola. Seulement, à

l'aide des manuscrits de Forster, conservés dans la bi-

bliothèque royale de Berlin, il étendit et perfectionna

la caractéristique de ce genre.

M. Vieillot, en 1816, admit cette manière de voir,

c'est-à-dire qu'il en forma également une famille des

Échassiers : seulement il lui donna le nom de Coléo-

ramphes, traduction grecque de celui de bec en four-

reau, qu'avait proposé le premier M. Dumont, dans

le Dictionnaire des sciences naturelles, mais seule-

ment dans un mot du renvoi, et il revint, pour le

genre, au premier nom de Chionis donné par Fors-

ter, qu'il a cependant remplacé plus tard par celui

de Necrophaous. Quant à la place qu'il assigne à sa

famille des Coléoramphes, c'est entie les Grues et les
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Caiiaiiias, ce qui n'était certainement pas heureux.

M. Oken, dans son Manuel d'histoire naturelle, qui

païut aussi en 1816, n'oublia pas ce genre d'Oiseaux;

et comme , dans le système d'ornithologie c|u'il a

suivi, le degré d'élévation dans la série semble élre

déterminé par celui de l'aptitude à la marche, le

Chionis se trouve placé avec les Glaréoles, les Céréop-

sis et un genre démembré des Tringas, par Illiger,

sous le nom de Burhines, dans une petite famille pla-

cée entre celle des Poules d'eau et celle des Perdrix,

dans l'ordre des Gallinacés.

En 1820, M. Temminck, qui n'en avait pas dû

parler dans la première édition de son Manuel d'or-

nithologie publié en 181 5, exclusivement consacré

aux Oiseaux d'Europe, et sans système général , adop-

tant ce genre sous le nom de Chionis, crut devoir

encore changer sa position dans la série; il le mit, en

effet, dans l'ordre des Palmipèdes, entre le genre Ce-

reupsis, démembré des Jnser, qui le commence, et

celui des Rhyncops ou bec en ciseaux, qui est un

véritable Lariis ou une Mouette; mais sans donner

non plus aucune raison de ce changement ni de ce

rapprochement évidemment fort peu naturel.

Dans la même année, M. le professeur Goldfuss,

dans son Manuel de zoologie, adopta aussi ce genre

sous la dénomination proposée par Forster, mais il

le plaça encore différemment dans Ja famille des Ma-

crotarsi y contenant les Kamichi et le Psophia, quoi-

que le Chionis soit au contraire remanjuable par la

brièveté de ses tarses, et dans l'ordre des Galhnacés,
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mais toujours, comme ses prédécesseurs, sans don-

ner aucune raison de ce singulier rapprochement, et

probablement parla seule considération de la forme

du bec, qui n'a cependant rien de celui des Galli-

nacés, si on l'examine avec attention,

. Cependant un individu de cette espèce d'Oiseaux

,

si rare alors dans les collections zoologiques, qu'au-

cun peut-être des ornithologistes cités ne l'avait

vu, si ce n'est ceux d'Angleterre, fut rapporté,

en 1824, par MM. Quoy et Gaimard, de l'expédition

de circumnavigation de M. de Freycinet , et déposé

dans les collections du muséum d'histoire naturelle

de Paris. Dès lors, les ornithologistes français purent

s'assurer par eux-mêmes, et de visu ^ des rapports

naturels de cet Oiseau , sur lequel en outre MM. Quoy

et Gaimard donnèrent quelques détails de mœurs,

en même temps qu'ils en firent paraître une assez

bonne figure , dans l'atlas de leur Voyage publié en

1824 (PI. 3o, p. i3i).

M. Vieillot en publia une autre d'après le même
individu cependant, l'année suivante, iSaS, dans sa

Galerie d'Oiseaux rares, pi. 268, mais sans rien

changer à ce qu'il avait dit précédemment de cet Oi-

seau. Aussi M. l'abbé Ranzani, dans la partie ornitho-

logiquede ses Eléments de zoologie, ne le crut-il pas

encore assez connu pour le classer définitivement,

et il le mit avec les genres Céréopsis, Grebifoulque,

dans un chapitre d'incertœ scdis, ce qu'imita à peu

près M. G. Cuvier en 1829, c'est-à-dire dans la se-

conde édition de son Règne animal, en mettant les
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i^enies (.'/lioiiis, Glurcola el Pliénicoplère à la fin des

Ecliassiers, et disant que cbacnn d'eux pourrait être

le type d'une petite famille. Comme ses prédécesseurs,

il ne donne pas non plus la raison de cette manière

de Yoir, évidemment fort peu admissible. Cependant,

avant la publication de cette seconde édition du Rè-

gne animal de M. Cuvier, la seule où il soit question

du Cbionis, MM. Lesson et Garnot avaient apporté,

de leur voyage de circumnavigation avec M. le ca-

pitaine Duperrey, un nouvel écbantillon de cette es-

pèce cuiieuse; ils nous avaient même appris quelque

cbose de son organisation intestinale, et, entre

auties, que l'intestin grêle était pourvu de deux cœ-

cums et qu'il y avait un gésier à l'estomac. Toute-

fois M. Lesson , dans la première édition de son

Manuel d'ornitbologie
,
publiée en 1828, continuait

de placer ce genre à la fin des Grallœ^ dans une

lamille particulière qu'il nomma Cliionidées au lieu

de Coléonunphes.

Malgré cela, les ornitliologistes systématistes ne

croyaient pas encore cet Oiseau suffisamment connu

pour qu'il fût possible de lui assigner une place dé-

finitive. Bien plus, Wagler lui-même, dans son Sy\s-

tema aviunt
,
publié cependant en i83o, revient en-

core à l'opinion ancienne, et le range à la fin de

son quatrième ordre, celui des Gallinacés, dans la

famille des Poules d'eau, entre les Foulques qui la

terminent et les Colombes qui commencent l'ordre

suivant.

M. Isidoie Geoffiov Saint-Kilaire, conduit à cela
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par les rapports qu'il pense exister entre cet Oiseau

et les deux nouveaux genres de l'Amérique méri-

dionale nommés Tinochonis et Àttagis , renouvelle

la manière de voir de MM, Oken , Goldfuss et Wa-
gler, en le rangeant aussi dans l'ordre des Gallinacés,

dont il forme, avec les deux genres cités, la pre-

mière famille.

C'est aussi cette manière de voir que M. Lesson a

appuyée, dans son Traité d'ornithologie, publié en

i83*2, en donnant pour raison que l'aspect de cet

Oiseau est tellement celui d'un Gallinacé, que tous

les navigateurs le désignent sous le nom de Pigeon

antarctique, et que lien ne peut le décider à le pla-

cer parmi les Échassiers ; ce qui semble faire croire

que M. Lesson est un peu de l'avis de ceux qui pen-

sent que la voix du peuple est la voix de Dieu, ce

que nous sommes fort éloignés d'admettie ici comme
en tout.

Quoiqu'il en soit, d'autres zoologistes, et entre au-

tres M. Charles Bonaparte, loin d'accepter l'opinion

que c'était un Pigeon ou un Gallinacé, revenaient à

celle, bien plus voisine de la vérité, que c'était un

genre de Palmipèdes, et le plaçaient à la tête des

Lavas de Linn., par lesquels ils commencent cet

ordre.

Ainsi, comme résultat de ce petit point d'histoire

ornithologi([ue, on voit que le Chionis ou Bec en four-

reau a été successivement et alternativement considéré

comme un Pigeon, comme un Gallinacé, comme un

Échassieret comme un Palmipèdejrapproché de genres
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très-diflérents, etméme considéré connue formant une

famille distincte; tandis que plusieurs ornithologistes

l'ont regardé, avec juste raison, comme trop peu

connu pour qu'il fût possible de lui assigner sa place

naturelle avec connaissance de cause. Aussi ont-ils

proposé de le mettre provisoirement dans une sorte

à'incertœ sedis, ce qui est, suivant moi, la marche

la plus convenable à suivre en paieil cas.

Sans doute, dans un conflit d'opinions aussi variées

au sujet de cet Oiseau, il était fort possible que l'une

d'elles approchât ou même fût complètement dans la

vérité; mais, n'étant pas plus appuyée que les auties

sur des raisons, elle ne pouvait être acceptée à dé-

faut de moyens de démonstration : aussi, depuis

longtemps, ces moyens étaient-ils ce que je cherchais

et ce (jue je demandais à toutes personnes que ce

sujet pouvait intéresser.

Jusqu'en i838, mes demandes, à cet égard, avaient

été presque sans succès, c'est-à-dire que les voyageurs

qui nous ont procuré quelqu'un de ces Oiseaux, dans

les parages du cap Horn, avaient malheureusement

toujours négligé de nous rapporter un Chionis entier

et conservé dans l'esprit-de-vin , ou même les viscères

à part et les parties principales du squelette. Mais,

à l'époque des vacances de l'année i838, ayant eu

l'occasion de faire un petit voyage à Abbeville, j'eus

le plaisir de recevoir de M. Bâillon, correspondant

zélé et bien méritant de notre muséum , aussi l)ien

qu'observateur fort éclairé dans plusieurs parties de

la zoologie, et suitout dans l'ornilhologie, le tionc
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desséché d'un Chionis, dont il avait monté la peau

pour sa collection. Dès lors, j'avais tous les éléments

d'une appréciation rationnelle, le sternum et ses an-

nexes étant les parties qui m'ont offert les meilleurs

éléments pour juger les rapports naturels des animaux

entre eux : en sorte que, en y joignant quelques détails

d'organisation intérieure que je devais à M. P. E,

Botta, qui avait eu l'avantage de se procurer un Chio-

nis lors de son voyage de circumnavigation sur le

Héros, bâtiment de commerce commandé par M. Du-

hautcilly, je pouvais espérer de résoudre le petit

problème de sa place dans la série ornithologique

,

ce que je fis même presque immédiatement dans un

mémoire que je destinais à l'Académie des sciences, et

dont les résultats ont été annoncés dans le volume

des comptes rendus pour i836. Mais, sur ces entre-

faites, M, Eydoux, auquel j'avais fortement recom-

mandé ce point, apporta un de ces Oiseaux parfaite-

ment conservé dans l'alcool, lors du retour de sa

seconde circumnavigation sur la Bonite , et, depuis

lors, MM. Hombron et Jacquinot en ont rapporté un

autre encore plus beau et également dans l'esprit-de-

vin : en sorte qu'aujourd'hui il m'a été possible de

faire faire un squelette du premier, et ainsi de mettre

hors de doute que cet Oiseau doit être placé immé-

diatement à côté de la Pie de mer ou de l'Huîtrier,

malgré la grande différence dans la forme du bec et

même dans le nombre des doigts.

Le Bec en fouireau est un Oiseau du volume d'un

assez gios Pigeon, c'est-à-dire d'environ (piinze pouces
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de longueur totale; dont le corps est ovale, assez

épais; le cou également assez gros, peu allongé; la tête

forte, un peu déprimée, terminée en avant par des

mâchoires coniques assez grosses , assez courtes , sub-

égales et fendues jusqu'au delà des yeux.

Les narines sont médiocres, ovales, transpercées,

c'est-à-dire sans cloison intermédiaire complète , lar-

gement ouvertes à l'extérieur, vers le milieu de la

mâchoire supérieure, et sans indices d'écaillé oper-

culaire , mais quelquefois cachées en partie par l'a-

vance du fourreau du bec.

Les yeux, assez petits, sont de forme arrondie,

bordés par des paupières blanches, épaisses et for-

mant un bourrelet considérable, mais entourés de

plumes.

Les oreilles ont leur ouvertuie extérieure foit con-

sidérable et à peine recouverte par les plumes.

Les ailes ou membres antérieurs sont en ijénéral

assez grandes, mais surtout par l'augmentation qu'elles

reçoivent des pennes qui bordent l'avant-bras, et sur-

tout la main; et le pouce est pourvu à sa base d'un

tubercule aplati et assez saillant.

Les membies postérieurs sont aussi généralement

courts, forts et robustes; le tarseest à j)eine plus long

que le plus grand doigt et sans aucune compression

sensible.

Les doigts sont au nombre de quatre : le pouce ou

postérieur, petit ou tout au plus médiocre, assez élevé

au-dessus du plan de position, et cependant pou-

vant atteindre le sol. Quant aux trois autres, ils sont
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subégaux, assez peu allongés, assez sensiblemenl

réunis à la base, surtout les deux externes, par un

repli de la peau, et, du reste, élargis dans toute leur

longueur par une sorte d'épatement ou de plante

épaisse et calleuse.

La peau, en général assez épaisse, est nue seule-

ment dans l'intervalle entre le bec et l'orifice de l'o-

reille, formant une plaque comme guillocliée sur la

joue. De la partie antérieure de cette plaque part,

vers les coins de la bouclie, une masse de caroncules

en forme de bande sinueuse qui va, en s'élargissant,

se confondre avec celle du côté opposé, sur le dos

de la racine du bec. Cette partie caronculée intesti-

niforme, qui n'existe que dans le mâle, est sans doute

susceptible d'éprouver des changements de dévelop-

pement avec l'âge et peut-être avec la saison.

Sur le tarse et sur les doigts, la peau est couverte,

à partir du talon seulement, d'un épidémie réti-

culé aussi bien en avant qu'en arrière, sur le premier

comme sur les seconds, disposé en squames trans-

verses , assez mince en dessus , et au contraire fort

épais et fortement granulé en dessous.

L'extrémité du tubercule formé par la base de l'os

du pouce est également nue , mais couverte d'un

épiderme assez mince, et sans ergot dans le mâle

comme dans la femelle.

Dans tout le reste du corps , la peau est couverte

de plumes larges, arrondies, assez peu nombreuses

ou peu serrées, et pourvues à la base d'un duvet

assez considérable.
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Les pennes de la queue sont au nombre de six pai-

res seulement, et presque égales, de manière qu'il en

résulte une queue carrée et assez courte : elles sont,

du reste, faibles, grêles, et malgré cela assez roides.

Celles des ailes sont bien plus puissantes et robus-

tes dans les deux parties qui les constituent. A la main,

elles sont au nombre de dix, et de seize ou dix-sept

à l'avant-bras. Ces deux faisceaux étant piesque égaux

en longueur lorsque l'aile est fermée, il en résulte une

aile fort large, très-voùtée, en même temps qu'elle est

aigué et dépassant la queue, sans cependant se croiser.

En effet, la proportion des pennes digitales ou pri-

maires est telle que c'est la première , étant mesu-

rées, qui est la plus longue; la seconde et la troisième

décroissent peu; les cinquième et sixième diminuent

un peu plus vite, les septième, huitième, neuvième et

dixième encore plus rapidement; en sorte que ces

dernières sont réellement fort courtes. Toutes les dix

sont, du reste, étroites, effilées parle peu de largeur

des barbes, même des postérieures.

Les pennes cubitales ou secondaires croissent de

la première, qui est la plus grande et même un peu

plus que la dernière de la main^ jusqu'à la douzième,

et décroissent ensuite de manière à former une partie

presque ;aussi longue que la première.

Les pennes polliciales ou du pouce sont, du reste,

assez peu distinctes; aussi le pouce lui-même est-il

peu mobile.

Quant aux parties revêtues de corne, les ongles

sont foits, arqués, obtus, subégaux, à bords assez
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tranchants, ce qui les rend un peu concaves en des-

sous; et le bec, qui présente la partie la plus caracté-

ristique du Cbionis, est également robuste et fort so-

lide, surtout dans le mâle.

L'hémirampbe supérieur, un peu arqué, à dos

mousse, assez épais, de corne en avant et s'amincis-

sant en arrière, avec les bords tranchants bien en-

tiers, est remarquable, parce qu'à sa racine il est

comme doublé par une lame cornée, plus ou moins

distincte , soulevée à son bord antérieur, et formant

une sorte de gaine ou de founeau qui s'avance quel-

quefois assez pour cacher une partie des narines, sur-

tout dans le mâle; il est en outre plus cannelé sur les

côtés.

L'hémirampbe inférieur, un peu plus court que le

supérieur, est cependant aussi assez fort; sa pointe

est mousse, la symphyse fort longue, sans menton

prononcé, et à son extrémité postérieure la corne

s'amincit au point de devenir membraneuse avant

d'atteindre la commissure.

Enfin, pour terminer ce qui a trait aux parties ex-

térieures du Chionis, nous rappelons que son sys-

tème de coloration est complètement uniforme et en-

tièrement d'un blanc plus ou moins sale, sauf les

pieds qui sont de couleur rouge, suivant les uns, et

grisâtre, suivant les autres, différence qui tient sans

doute ou à l'âge ou à l'époque de l'année à laquelle

l'animal a été observé; le bec, qui est d'un blanc sale

et noirâtre à la pointe, suivant M. Quoy, d'une cou-

leur verle uniforme, avec la pointe noire et une tache
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d'un rouge brun sur les côtés, d'après M. Lesson, est

orangé, suivant M. Botta. ''^',

L'iris, suivant M. Botta, est d'un brun doré, et,

suivant M. Lesson
,
gris blanc entouré pai- un cercle

rouge tout près de la pupille.

J'ignore où M. Dumont a puisé les renseignements

d'après lesquels il dit que ces Oiseaux paraissent

éprouver beaucoup de variations dans leur couleur

avant de parvenir à leur état parfait, et qu'on en a

vu qui avaient les ailes brunes et les pieds noirs;

d'autres dont les ailes étaient d'un bleu pâle, et d'au-

tres enfin dont les ailes étaient noires et le bec bru-

nâtre. [Diction, (les se. /ml., tom. X, p. 36, 1828.)

Malgré ces légères dissidences sur la couleur de

certaines parties, la plupart de ces particularités ex-

térieures du Cliionis étaient à peu près connues, et

cependant elles n'ont pas été suffisantes pour déter-

miner positivement la place de cet Oiseau dans la

série ornitliologique; voyons si l'étude de son organi-

sation intérieure pourra nous conduire à ce résultat

d'une manière plus certaine.

D'abord, dans le squelette, qui indique un Oiseau

à la fois marcheur et assez bon voilier, nous devons

noter les particularités suivantes :

Il y a douze vertèbres cervicales, neuf tlioraciques,

dont une antérieure à côte incomplète; onze lombai-

res et sacrées, et enfin huit coccygiennes, dont la

dernière est assez dilatée par une crête verticale ar-

rondie.

Le sternum est parallélogrammique, ou plus long

Bonite. — Zool. Tome I. l'ailie I. 9

m *.
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que large, à bords presque droits, un peu recourbé

en bouclier; son bord antérieur, presque entière-

ment occupé par l'articulation du prœiskion , est

pourvu d'une apophyse médiane peu saillante et com-

primée; le bord costal est long, légèrement et assez

également excavé dans toute son étendue, son angle

antérieur étant fort peu saillant; le bord abdominal

est entièrement occupé par deux échancrures, sépa-

rées par trois apophyses coupées carrément, l'externe

plus large et plus profonde que l'interne qui tend à

se convertir en trou.

La face externe de ce sternum est assez bombée, la

crête d'insertion du moyen pectoial s'étendant obli-

quement dans toute la longueur de cette face , et la

fossette du muscle sterno-ischiatique étant petite et

profonde.

Quant à la crête médiane ou bréchet qui occupe

toute la longueur du bouclier, elle est fort élevée,

son bord étant assez profondément excavé en avant

et arrondi en arrière sans que son angle le soit.

Les côtes sont en général grêles , c'est-à-dire étroi-

tes et faibles; elles ne sont qu'au nombre de neuf:

deuxasternalesen avant, six sternales, dont cinq avec

apophyse récurrente, et une asternale en arrière.

La ceinture des membres antérieurs se compose

d'une omoplate fort longue, puisqu'elle atteint la

dernière côte et qu'elle dépasse même l'épine anté-

rieure de l'os des iles, en forme de sabre assez peu

recourbé et assez étroit; d'une clavicule formant, avec

celle (lu côté opposé, un os furculaire en fer à che-
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val assez profond , médiocrement ouvert, à branches

étroites et un peu aplaties , sans apophyse à la sym-

physe assez éloignée de toucher au sternum ; d'un

prœiskion assez couit, assez aplati et fortement élargi

à son extrémité articulaire avec le sternum, et sui-

tout à son angle exteine prolongé en une apophvse

très-prononcée et débordant un peu l'articulation

sternale.

L'humérus, assez court, est surtout remarquable

par la largeur de son extrémité supérieure, détermi-

née surtout par la dilatation de la lame apophysaire

d'insertion du muscle moyen pectoral.

Les deux os de lavant-bras sont également assez

courts, à peine d'un huitième plus longs que l'humé-

rus, assez peu arqués, le radius beaucoup plus petit

que le cubitus.

La main est au contraire fort longue, comme dans

tous les Oiseaux qui portent une aile aiguë, et cela

par le grand développement du doigt médian et de

ses phalanges.

Le bassin n'offre rien de bien remarquable , seule-

ment l'os des iles est large et assez profondément

excavé en cuiller dans la fosse iliaque; le pubis est

fort grêle, et l'iskion, large et aplati à son extrémité

vertébrale, est inégalement bifurqué en arrière.

Le fémur est assez long et même assez fort, légè-

rement courbé dans toute son étendue.

La jambe est bien plus longue que la cuisse qu'elle

surpasse de plus d'un tieis. Le til)i;i (|ui la forme est

légèi"emeiit nrquéet un peu comprimé; le péroné s'en
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détache supérieureruent par une petite tête arrondie,

servant d'articulation avec le fémur.

Le tarse, dont la longueur égale à peine la moitié

de la longueur du tibia, est, du reste, formé par un

os robuste et subtétraèdre sans indice de compression.

Les doigts qu'il poite sont également peu allongés;

aussi sont-ils formés par des phalanges en général

courtes, arrondies, peu arquées, les trois premières

du quatrième doigt presque égales entre elles.

Enfin toute la tête est aussi en général courte et

épaisse ; les fosses occipitales , temporales et susorbi-

taires étant très-prononcées.

Les mâchoires sont également robustes et peu al-

longées , la supérieure commençant en haut par une

sorte de bourrelet transverse frontal, et l'inférieure

par un os carré court, ayant ses apophyses larges et

égales. La mandibule elle-même présente des fosses

et des crêtes très-prononcées.

Je n'ai rien observé dans la myologie de cet animal

qui mérite d'être signalé. Seulement les muscles du

cou, et surtout le digastrique de la tête, le moyen

pectoral, le temporal et le masseter m'ont paru dans

des proportions assez fortes, au contraire du muscle

accessoire du fléchisseur profond des doigts
,
qui

était cependant encore de médiocre grosseur.

Dans les organes de la digestion , nous noterons

que la langue, de la longueur du bec, avait la forme

d'une flèche, c'est-à-dire était triangulaire; qu'il n'y

avait aucune trace de jabot, et que le gésier était petit

et médiocrement musculaire; que le foie et la vési-
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cule biliaire étaient très-développés, et que l'intestin,

dont la longueur totale était , sur un individu femelle,

de 1,095™ avait deux cœcunis longs de 0,170"'
, à l'ori-

gine du rectum et à o,o55 de l'anus , et un troi-

sième cœcum impair de 8 millimètres seulement, à

0,340"" de l'origine des cœcums pairs, ou à 0,530"' de

la lin du gésier.

Les mœurs et les habitudes du cliionis nous sont

moins bien connues que son organisation. Nous

savons cependant que c'est un oiseau qui semble

pélagien
,
puisque celui qu'a observé M. Botta avait

été pris étant venu se reposer à bord de son bâti-

ment , au 55*^ degré de latitude méridionale et au 64^

de longitude occidentale
,
pendant un vent de N. E.

assez fort. Celui de M. Garnot avait également été

pris à 80 lieues de la terre des Patagons la plus

voisine. C'est aussi dans ces parages que plusieurs

Chionis se sont montrés, pendant deux ou trois jours,

autour de la corvette la Bonite ; le seul qui ait pu

être recueilli par ce bâtiment, a été tué par 54° de

lat. sud et par 61^ de long, ouest, à peu de distance

de la terre des États. Enfin celui que vient de rap-

porter l'expédition de VAstrolabe a été recueilli aux

îles Powell, au ôi** de latitude sud, environ. Cepen-

dant il est beaucoup plus probable que c'est réelle-

ment un oiseau de rivage et des parties les plus

australes de l'Amérique (i).

(i) On lit pourtant dans l'article que M. Diimont a consacré à

cet oiseau clans le Dictionnaire des sciences naturelles, que les

navigateurs l'ont trouve à la Nouvelle-Zélande et sur d'autres
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Suivant M. Lesson , c'est un oiseau farouche, eî

cependant celui qu'a observé M. Botta s'est laissé

prendre à la main
;
peut-être , il est vrai, par fatigue.

Son vol, d'après le témoignage de ce dernier obser-

vateur, ressemble tout à fait à celui du pigeon; ce

que l'on pouvait présumer de la forme et de l'éten-

due de ses ailes; et c'est sans doute ce qui a porté

les marins à lui donner le nom de pigeon du Cap.

M. Lesson nous dit cependant que le vol du Chionis

est lourd et peu analogue à celui des oiseaux de

haute mer, ce qui s'accorde encore avec les observa-

tions faites par les naturalistes de la Bonite.

On dit qu'il hante les rivages, cherchant sa nourri-

ture, qui consiste, suivant les observateurs cités, en

coquillages et en animaux morts. Ce qui est certain

,

c'est que M. Botta a trouvé dans l'estomac de celui

qu'il a dépouillé, de petites pierres.

Quant à la puanteur de sa chair, fait signalé par

Forster, MM. Quoy et Lesson assurent que les indi-

vidus observés par eux ne leur ont offert rien de

semblable; et M. Botta, en préparant la peau du sien,

ne paraît pas non plus s'être aperçu de cette parti-

cularité. Toutefois, comme Foister a toujours été re-

gardé comme un observateur exact et consciencieux,

on ne peut douter du fait qu'il rapporte; et alors il

faut supposer, avec M. Quoy, que l'individu qu'a

points des mers australes; et M. Lesson, dans la Zoologie du

Voyage autour du monde, du capit. Duperrej'^, dit aussi qu'on l'a

rencontré au sud de la terre de Diémen , de la Nouvelle-Zélande

et de la Nouvelle-Hollande , mais sans citer aucune autorité.
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vu le compagnon deCook, s'était nourri de quelque

charogne , et que sa chair en avait piis la mauvaise

odeur, comme cela arrive pour d'autres oiseaux et

entre autres pour les vautours. C'est en effet ce qu'avait

reconnu Anderson , autre compagnon de Cook, sur

des individus différents. On ne connaît du reste

rien sur la génération de ces oiseaux , ni comment

ils nichent, ni combien ils pondent d'œufs, peu

de navigateurs ayant visité la Terre des Etats , où est

sans doute leur retraite habituelle. Malgré cela , ce

que nous savons aujourd'hui de l'organisation du

Chionis est tout à fait suffisant pour déterminer ses

rapports naturels.

Prenant d'abord en considération le sternum et

ses annexes, comme l'élément le plus certain pour y

parvenir, comme nous l'avons montré depuis plus de

vingt-cinq ans dans notre mémoire sur ce sujet, nous

voyons qu'il ne peut y avoir aucune comparaison à

faire entre l'appareil sternal du Chionis et celui des

Pigeons, des Gallinacés, des Poules d'eau parmi les

Échassiers, et enfin des Palmipèdes autres que les

espèces du genre Lanis.

Avec les Pigeons, il est évident qu'il n'y a aucun

lapport ni dans la forme , ni dans la proportion des

parties; les deux échancrures postérieures sont beau-

coup moins disproportionnées et bien plus terminales,

le bord latéral étant plus long; aussi donne-l-il arti-

culation à six côtes sternales, au lieu de quatre seu-

lement comme dans les Pigeons; le bréchet moins

arrondi et moins avancé dans son angle antérieur
;
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Tos furculaire, si grêle dans les Pigeons, est plus ro-

buste et plus arqué ; le prœiskion est plus court et

bien plus dilaté à sa base; et enfin l'omoplate est

bien autrement grande dans le Chionis que dans les

Pigeons ; en un mot, il n'existe aucune ressemblance

dans aucune partie de cet appareil chez les oiseaux en

question.

Avec les Gallinacés proprement dits, dont le ster-

num est si particulier , la comparaison peut encore

beaucoup moins s'établir; il n'y a en effet de ressem-

blance , ni dans la forme du corps du sternum et de

ses échanciures si profondes chez les premiers , au

contraire de ce qu'elles sont chez le second, ni dans

celle du bréchet si étroit, si fuyant dans son bord

antérieur chez les uns, et au contraire assez recourbé

et en avant chez l'autre; dans le furculaire si faible

el si caractéristique chez les Gallinacés; dans le prœis-

kion bien plus long chez eux que dans le Chionis, et

même aussi dans l'omoplate au contraire plus longue

dans celui-ci (i).

En portant la comparaison avec les Poules d'eau,

comme le voulait Forster , on ne trouve pas plus de

ressemblance. En effet, dans toute cette petite famille

dont le corps est toujours plus ou moins comprimé,

le sternum est fort long, fort étroit dans son corps,

(i) Les Tinochores et les Attagis ont cependant, comme le Chio-

nis, 6 paires de pennes à la queue, et les pennes primaires, au

nombre de lo, décroissant de la première à la dernière. Mais leurs

narines ont une écaille; leurs tarses sont scuteliés, et leur système

de coloration est varié. Je n'ai pas vu leur squelette.
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Cl n'est pourvu en arrière que d'une seule échancrure

profonde. Le bréchet , long et fort étroit , est cepen-

dant dépassé par l'extrémité de l'apophyse latérale qui

borde l'échancrure. La clavicule ou le furculaire est

très-gréle et presque droit. Le prœiskion est aussi

long et assez faible, et rien de tout cela ne se re-

trouve dans l'appareil sternal du Chionis.

Restent donc à comparer avec le Chionis, lesEchas-

siers et les Palmipèdes, et surtout la famille desTachy-

dromes ou des Coureurs du premier ordre , et les

Mouettes ou Larus du second. C'est en effet avec eux

que la comparaison se montre avec un plus grand

nombre de points de ressemblance. Si l'on prend en

effet la Pie de mer ou l'Huîtrier (Ostralegus, L.) parmi

les Tachydromes, et une Mouette de même taille

à peu près que le Chionis, parmi les Palmipèdes, on

trouve que l'appareil sternal est presque semblable

dans les trois genres : deux échancrures au bord pos-

térieur, la supérieure un peu plus grande que l'infé-

rieure ; le bord latéral presque aussi long que le

bréchet, et ayant du reste la même forme; les mêmes

proportions dans la clavicule, le prœiskion et l'omo-

plate; le même nombre de côtes, et autant de vertè-

bres aux différentes parties de la colonne vertébrale.

Ces points déjà nombreux et surtout importants

de ressemblance entre l'Huîtrier, la Mouette et le

Chionis, sont encore augmentés de ceux que four-

nissent le canal intestinal et le système pennaire. En

effet , dans tous les trois , il n'y a pas de jabot
,
qui

existe dans toutes les espèces connues de Pigeons et



130 OISEAUX.

de Gallinacés , et le gésier est bien plus petit que chez

eux ; il y a deux cœcums au rectum bien moins longs

cependant que chez ceux-ci, et de plus un petit cœ-

cum médian qu'ils ne possèdent pas.

Quant au système pennaire, le nombre des pennes

de la queue n'est que de six paires dans les trois

genres ; et ce nombre se trouve également chez les

Pigeons. Mais à l'aile, où la similitude existe encore

dans les trois genres que nous comparons, tous ayant

l'aile aiguë , il n'en est pas tout à fait de même chez

les Pigeons, chez lesquels elle n'est jamais que sub-

aiguë, la plus longue penne n'étant jamais la première

ni la seconde, mais la troisième.

Ainsi le Chionis doit être rapproché de l'Huîtrier

parmi les Échassiers , ou des Mouettes parmi les Pal-

mipèdes : reste maintenant à décider entre les deux.

Par la brièveté des tarses et surtout par le peu

d'étendue de la partie nue des jambes, si même il y

en a , le Chionis s'éloigne des Échassiers pour se rap-

procher des Palmipèdes; mais par la non compression

des tarses ,
par l'absence presque complète de palma-

ture entre les doigts, et par la forme élargie de ceux-ci

formant plante , il se rapproche évidemment des

Échassiers coureurs. Ainsi l'on se trouve conduit à

placer le Chionis à côté de l'Huîtrier; ce que confir-

ment l'étude plus minutieuse du sternum et de ses an-

nexes , celle de sa tête osseuse , remarquable dans

l'un comme dans l'autre de ces oiseaux
,
par l'étendue

de la fosse susorbitaire ou surcilière servant à loger

une glande en bourrelet considérable, ce qui est en
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rapport avec la manière dont le frontal est relevé en

barre transverse à la racine du front ; enfin celle de

toutes les autres parties du squelette, et, par exemple,

la grandeur de l'omoplate, l'étendue et l'élargissement

aliforme de la tête de l'humérus, la forme de l'os du

pouce élargi à sa base, dans l'un comme dans l'autre,

par une apophyse tuberculeuse compiimée et celle de

la tête du péroné et de la crête du tibia tout à fait

semblable.

Les différences qui portent sur un peu plus de

brièveté des tarses, sur l'absence du doigt postérieur,

ce qui a lieu dans beaucoup d'oiseaux échassiers de

la famille des Tachydromes , et sur la forme du bec,

n'indiquent que des particularités dans le degré de

vitesse à la course, et dans l'espèce ou même l'état

de la nourriture, mais nullement une différence de

famille naturelle. Le peu ([ue l'on sait des mœurs et

des habitudes du Chionis confirme ce rapproche-

ment. C'est un oiseau qui comme l'Huîtrier vit sur

le rivage, qu'il parcourt pour y chercher sa nourri-

ture, laquelle paraît surtout consister, dit-on, en mou-

les, qui sont en effet remarquables en nombre et en

grandeur dans les parages qu'il habite. Cependant la

forme et la force de son bec, et surtout le tianchant

de ses bords, me porteraient volontiers à croire qu'il

ne borne pas là sa nourriture , et qu'il s'attaque plus

ordinairement à la chair des Phoques et des Cétacés

morts que la mer fait flotter à sa surface ou rejette

sur ses bords. Cette supposition explitjuerait le fait

observé par Forster de la mauvaise odeur de sa chair;
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et comme cet oiseau est évidemment im oiseau de

rivage et nullement apte à nager, je serais aussi porté

à penser que les individus rencontrés par les navi-

gateurs à de grandes distances de la terre
, y avaient

été entraînés par la force des vents, si furieux dans les

parages du cap Horn.

D'après des renseignements que vient de nous donner M. Hom-

bron , chirurgien-major de YAstrolabe , le Chionis serait très-com-

mun aux îles Powell. Dans un« descente faite sur l'îlot de Wedel

qui fait partie du groupe de ces îles, les matelots de VAstrolabe et

de la Zélée en tuèrent un grand nombre qu'ils mangèrent, ce qui

prouverait que la puanteur de la chair du Chionis observée par

Forster était un fait accidentel et dépendant de la nourriture de

l'individu observé. D'après ces renseignements, les îles Powell

seraient aussi un des principaux points d'habitation de cet oiseau.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 9.

N** 1. — Tète de Chionis mâle.

N" 2. — Tête de Chionis femelle.

N" 3. — Squelette d'un individu femelle.

H° 4. — Sternum du même , vu de face.

' ]S° 5.— Cœcums du rectum.

N° 6. — Cœcum médian.

]\o 7.— Sternum de l'Huîtrier , vu de face.

N" 8.— idem vu de côté.
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accompagnés de 4 atlas, formant en tout 876 planches environ , dont 280

environ coloriées, «lessinées et gravées par les meilleurs artistes. 85o fr.

Cet ouvrage se compose de zoologie, 28 livraisons; botanique, 17 livrai-

sons; historique, 1 5 livraisons; hydrographie, i volume de texte en quatre
parties grand in -4; un atlas de cartes grand in-fol.

Chaque partie se vend sépaiément.
Un prospectus se. distribue.

VOYAGE AUX INDES ORIENTALES par le nord de l'Europe, les provinces du Cau-
case, la Géorgie, l'Arménie et la Perse; suivi de détails topographiques,
statistiques et autres sur le Pégou, les îles de Java, de Maurice et de Bour-
bon, sur le cap de Bonne-Espérance et Sainte-Hélène, parCiiarles Bélan-

srer, chevalier de l'ordre impérial du Lion et du Soleil de Perse, iiaturaliste-

âirecteur du jardin royal de Pondichéry, membre de plusieurs sociétés

savantes. 8 vol. grand in-8, accompagnés de trois allas grand in-4, formant
au moins 200 planches dont 90 environ coloriées.

Cet ouvrage aura trois divisions : I. Zoologie, 8 livraisons j II. Botani-
que, 8 livraisons ; III. Histoire du voyage, 20 livraisons.

Prix de chaque livraison en souscrivant a ''out'mge entier.

Papier grand raisin superfin saline. 10 fr. grand in-4 ( mrme grandeur que les plan-

Papier grand raisin velin superfin fatiné, tiré à ches ) doubles figures , noires ot coloriéei

,

un petit nombre dVxemplairos. 20 fr. avant ol avec la lettre ; let figurei noires
,

Papier grand raisin vélin superfin satiné , tiré tiréej sur papier de Cliine : exemplaire» d'a-

à ouelques exemplaires seulement , format mateurs. 30 fr.

Prix de chaque livraison, en souscrivant séparent . îi chacune des trois divisions.

Papier grand raisin superfin satiné. 112 fr. I Papier grand raisin vélin superfin satiné, format

Papier grand raisin vélin superfin satiné. 24 fr. | grand in-4. 36 fr.

Le prospectus se distribue. 22 livraisons sont en vente.

VOYAGE DANS LA RUSSIE MÉRiDiON A LE ET LA CRIMÉE, par la Hongrie, la Vala-

chie et la Moldavie, exécuté, en 1887, sous la direction de M. Anatole de
Demidoff, par MM. de Sainson , le Play, Huot, Lévtillé, de Nordmann,
Bousseau et du Ponceau ; dédié à S. M. Nicolas I'"', i-mpereur de toutes les

Russies.

Cet ouvrage se compose de : AU um composé de 80 planches dessinées

d'après nature et lithographiées par Rafl'et; publié par livraisons de 6 plan-

ches chaque, et imprimé sur papier de Chine, format demi-jésus. 4 livrai-

sons sont en vente. Prix de chaque livraison, 12 fr.

Histoire du voyage, par MM. Anatole de UemidofT, de Sainson et du
Ponceau. i beau vol. grand in-8 jésus orné de 64 vignettes par Rafi'et,

publié en 24 livraisons de 5o c. chaque, soit la fr.

Observations scientijiq ues (géologie, minéralogie, botiinique , zoolo-

gie, etc.), par MM. le Play , Huot , Léveillé, Rousseau et de Nordmann,
3 beaux volumes accompagnés d'un atlas de 80 planches d'histoire natu-
relle coloriées avec soin

;
publiés en 16 livraisons : trois livraisons sont en

vente. Prix de chaque livraison, i5 fr.

VOYAGE DANS l'amérioue MÉRIDIONALE, Ic Brésil, la républicjue orientale de
l'Uruguay , la Patagonie , la république Argentine, la république du Chili,

la république du Pérou, la république de Bolivia, exécuté pendant les

années 1824 à i833, par Alcide d'Orbigny, naturaliste-voyageur au Muséum
d'histoire naturelle. 7 vol. grand ia-4, avec 45o planches ou cartes du même
format

.
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Cetouvrnge sera publié en 76 livraisons, compose'es chacune de 6 à 7 feuil-

les de texte et de 6 planches. Le texte et les planches, confie's aux meilleurs
artistes, seront exe'cute's avec beaucoup de soin, sur grand papier ve'lin,

format in-4 jësus.

Le prix de chaque livraison est fixé à 12 fr. 5o c, : il paraîtra une li-

vraison par mois; 45 livraisons sont en vente.

VOYAGE DAIMS l'iside, par Victor Jacquemont. 4 vol. in-4, avec 3oo planches
de même format.
Cet ouvrage paraîtra en 5o livraisons , composées chacune de 6 planches

et de 4 ou 5 feuilles de texte. Les planches et le texte seront exécutés avec
beaucoup de soin sur grand papier vélin, format in-4 dit Jésus.

Le prix de chaque livraison est fixé à 8 fr. : il paraîtra une livraison tous
le» mois ; 3o livraisons sont en vente.

HISTOIRE NATURELLE DES ILES CANARIES, par MM. Barker-Webb et Sabin Ber-
thelot, membres de plusieurs académies et sociétés savantes; ouvrage pu-
blié sous les auspices de M. Guizot, ministre de l'instruction publique.

L'histoire naturelle des îles Canaries se composera de 3 volumes grand
in-4. divisés par parties, et sera accompagnée d'un atlas de 26 à 3o plan-

ches de grande dimension. L'ouvrage en entier contiendra environ 3oo gra-

vures ou lithographies.

Le premier volume se composera de miscellanées historiques, et contien

dra l'introduction ou l'analyse de la conquête des Canaries , les tableaux

statistiques et la relation du voyage.
Ce volume se vendra séparément.
Le second volume comprendra la géographie, la géologie et la zoologie.

Le troisième volume embrassera dans son ensemble la Flore générale des

Canaries, c'est-;"i- dire la géographie botanique et la phytographie.
L'ouvrage se composera de 5o livraisons de 3 à 4 feuilles de texte et de

5 à 6 planches correspondantes. Il paraît une livraison tous les quinze jours,

qui sera remise aux souscripteurs au prix de 6 fr., sur beau papier et

caractères neufs.

3o livraisons sont en vente.

osTÉOGRAPHiE , OU Description iconographique comparée du squelette et du
système dentaire des cinq classes d'animaux vertébrés récents et fossiles,

pour servir de base à la zoologie et à la géologie, par M. H.-M. Ducrotay de
Blainville, membre de l'Instilut (Académie des sciences), professeur d'ana-

tomie comparée au Muséum d'histoire naturelle.

Ouvrage accompagné de planches litliographiées sous sa direction, par

M. J.-C. Werner, peintre du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Texte

grand in-4 vélin
;
planches in-folio, format demi-jésus.

Cet ouvrage se composera de 6 à 600 planches environ et d'autant de
feuilles de texte.

Il sera publié par fascicules. Chaque fascicule , complet en lui-même,
sera entièrement consacré à un grand genre Linnéen , tant sous le rapport

iconographique ({ue sous le rapport littéraire. Ce mode de jiublication a élc

adopté non-seulement dans l'intérêt de la science, mais encore pour rassurer

les personnes qui pourraient craindre que notre ouvrage , arrêté pendant
le cours de sa publication par une circonstance quelconque, restât incom-
plet pour ce qu'il en serait paru.

Le prix de chaque fascicule, ne pouvant être fixé à l'avance, sera indiqué

sur les couvertures; il sera établi, d'après le nombre de planches et de

feuilles de texte qu'il contiendra, à raison de 2 fr. 35 c. la planche et la

feuille de texte : ainsi un fasciculede 10 planches et de 10 feuilles de texte

sera du prix de 23 fr. 5o c.

4 fascicules sont en vente.

Un prospectus se distribue.

FAUNE EivTOMOLOGiQUE DE l'anbalocsie
,
par M . P. Rambur, doctcur en mn-

decine. 2 forts vol. in-8, accompagnés de 5o planches dessinées et gravées

par d'habiles artistes, tirées en couleur, et terminées au pinceau avec le

plus grand soin.

Cet ouvrage sera publié en 10 livraisons. 4 livraisons sont eu vente.
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Chaque livraison contient 5 planches et 5 feuilles de texte. Prix de chaque
livraison, 6 l'r.

Un prospectus se distribue.

MAGASIN DE ZOOLOGIE, d\iVATOMIE COMPARÉE ET DE PALyïOKTOlOGIE, rCCUcil des-

tiné à faciliter aux zoologistes de tous les pays les moyens de publier leurs

travaux, les espèces nouvelles qu'ils possèdent, et à les tenir surtout au cou-
rant des nouvelles découvertes et des progrès de la science.

Ouvrage publié sons la direction de M. F.-E. Guérin-Méneville.
Première série, années i83i-i838 inclus. 8 vol. in-8 terminés par des

tables générales, alphabétique et méthodique, destinées à faciliter toute

espèce de recherche, et ornés de 6-îo planches environ gravées, tirées en
en couleur et soigneusement retouchées au pinceau. Prix, 260 fr.

Deuxième série , année i83i) et suivantes. Prix de chaque année , 36 fr.

Cet ouvrage se publie par iivr.iisons à des époques indéterminées ; ce-

pendant il ])araît exactement 12 livraisons chaque année.

Les 12 livraisons réunies lorment, chaque année, un fort volume in-8 im-
primé sur beau papier et orné de 72 planches gravées et soigneusement
coloriées.

Un prospectus se distribue,

MOivoGRAPHiE DE HAMNALOGiE , OU DescHption de quelqucs genres de mammi-
fères, dont les espèces ont été observées dans les difiérents musées de l'Eu-

rope . par L.-J. Temminck. Ouvrage acconi()a;né de planches d'ostéolo-

gie, pouvant servir de suile et de complément aux notices sur les animaux
vivants

,
[)ar M. le baron G. Cuvier, dans ses recherches sur les ossements

fossiles.

Tome premier, in-4, grand papier. 5o fr.

Les ti'ois premières livraisons du tome 2 sont en vente. Prix, 38 fr.

Les livraisons 4 et 5, qui compléteront cet ouvrage, paraîtront sous peu.

Ouvrages à plaueliess terniiués
ET GRANDS OUVRAGES.

VOYAGE DE DÉCOUVERTES AUTOUR DU MONDE, delà corvcflede s. M. i' ^'4strolabe,

pendant les années 1826 à 182g, sous le commandement de fll . J. 13umont
d'Urville, capitaine de vaisseau . 22 vol. grand in 8 et quatre parties de
texte grand format in-4, accompagnés de quatre al l.is, formant environ
5oo planches dont 200 au moins coloriées. i,48o fr.

Cet ouvrage se compose de : historique, 4i livraisons ; zoologie, 38 livrai-

sons ; botanique, 10 livraisons ; entomologie, 2 livraisons
;
philologie, 2 vol.

de t<xte ; hydrographie, i vol. de texte grand iu-4 divisé en quatre par-
ties, et un atlas de cartes grand in-folio.

Chiit/iie partie se vend st-parément.
jouitiNAL DE LA KAViGATioA AUTOUR DU GLOBE, de la frégate la llirtis et de la

corvette /'/:."ipe/-rt/ce, e.vécuté , par ordre du toi, pendant les années 1824,

1825 et 1826, par iM. le baron de Bougainville, capitaine de vaisseau, com-
mandant de l'expédition. 2 vol. grand in-4 ornés de vignettes , et accom-
pagnés d'un atlas grand in-folio contenant 56 planches. Prix, j6ofr.

Papier vélin. iib fr.

Papier vélin, doubles figures. 36o fr.

ALBUM PITTORESQUE DE LA FRÉGATE LA TDÉTIS ET DE LA <;0RVETTE LESPÉRÀNCE,
collection de dessins relatifs à leur voyage autour du monde, pendant les

années 1824, 1826 et 182C, recueillis, publiés et a(< onipagnés d'un tt xte,

par M. le comte de laTouanne, lieutenant de vaisseau à boid de la Tfiétis.

Cet ouvrage, dans lequel M. de la Touanne s'est attaché principalement
.T reproduire la partie pittoresque du voyage, forme le complément naturel
de la relation historique de M. le baron de Boiigainville.

Il a été publié en 7 livraisons, format grand in folio, papier vélin.

Prix, 85 fr,

VOYAGE AUTOUR DU MONDE, de lacorvettedc .Sa Majesté la Favorite, exécuté,
pendant les années i83o, i83i, i832, sousle commandement de M. Laplace,

capitaine de frégate. 4 vol. grand in-8 ornés de vignettes, avec un atlas de
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12 cartes et plans , et accompagne's d'un album historique de 72 planches,
grave et publie par les soins et sous la direction de M. Sainson, dessinateur
du voyage de l' /4strolabe.

Chaque partie se vend se'pare'ment.

Historique. 4 vol. 3o fr.

historique : ytlbum , 11 liv., tire' sur pap. de Chine à 12 fr. i44 fr.

Historique : yilbum lire au bistre, à i4 fr. 168 fr.

Historique : Alhurulirc en couleur et retonche'au pinceau, à 24 fr. 288 fr.

Hydrographie, Atlas. 3 livraisons sur grand aigle. 3o fr.

Zooloi^ie. I vol. in-8 orne de 70 pLmches gravées et coloriées. 65 fr.

VOYAGE piTTOBESQVE AUTOUR DU Mo\DE, ofl'rantdcs portraits de sauvages d'A-
mérique, d'Asie, d'Afrique et des îles du Grand Océan ; leurs armes, habil-

lements, ustensiles , canots , maisons, danses et instruments de musique
;

des pavsages et des vues maritimes
;
plusieurs objets d'histoire naturelle,

accompagnés de descriptions, par M. le baron Cuvier et M. A. Chamisso,
et dccr.lnes humains, accompagnés d'observations |>ar le docteur Gall ; le

tout dessiné et lithographie par M [,ouis Choris, peintre, dans le voyage
qu'il a fait sur le brick le Hurich, commandé jiar M. Otto Kotzebue. 1 vol.

grand in-folio, orné dt! 126 planches environ. Prix, flg. noires, iiofr.

Prix, avec les objets d'histoire naturelle coloriés, 220 fr.

Prix, avec la totalité des figures coloriées, 33o fr.

VOYAGE DE DÉCOUVERTES AUX TERRES AUSTRALES , fait par ordrc du gouverne-
ment, par les corvettes le Géogrttfhe , le [^ uluraliste d la goélette la Ca~
suarina, rédigé par Péron et continué par M. Louis de Freycinrt ; seconde
e'dition revue, corrigée et augmentée par M. Louis de Freycinet. 4 vol.

in-8. avec un superbe atlas grand iii-4 de G8 planclies noires ou coloriées,

dessinées et gravées par les meilleurs artistes, e.'j de ces planches sont pu-
l)liées pour la première fois. Prix, 72 fr.

Le riiérne oui^rage, papier vélin, 120 fr.

Les 25 planches inédites se vendent séparément pour compléter la pre-

mière édition 18 fr.

Le tome II de la première édition, in-4 et atlas grand in-4 , se vend
séparément. 3(! tr.

VOYAGEA MÉROÉ, au Flcuvc-Blanc, au delà de Fazoql, d:ms le midi du royaume
de Sennar, à Syouah et dans les cinq oasis, fait dans les années 1819 a

1822, par M. Frédéric Caillaud, de N:intes 4 vol. in-8 ornés de planches,

de figures colo'iées, et accompagnés, de deux atlas grand in-folio. 3oo fr.

On vend séparément les 4 volumes de text''. 3G fr.

VOYAGE AU BRÉSIL, parle prince Maximilien de Wied-Neuwied , traduit par
M. Eyriès. 3 vol. in-8, avec un atlas in-folio conii)osé de 4i grandes plan-

ches gravées en taille-douce et de belles cartes. Prix, 90 fr.

Le tnélue OMiTflg-e, papier vélin . Prix, i5o fr.

Leincnie oui'rage, sans l'atlas, mais avei- lés cartes. Prix, 21 fr.

VOYAGE MTTORESQUE ET HISTORIQUE AU BRÉSIL, dcpuis 1816 jUSqu'cn 1 83 1
,

Îiar Debret
,
preuiier peintre et professeur de l'Académie impériale brési-

ienne des beaux-arts de Rio-Janeiro, etc. 3 vol. in -folio publiés en 26 li-

vraisons à 8 fr . l'une. 3 1 o fr

.

Le même oui-rage, colorié avec grand soin.
f^

420 fr.

Vaste dans son ensemble et complet dans ses (lé(ails, cet ouvrage inté-

resse tout à la fois le naturaliste, lepubliciste et Tliistorien.

Le premier volume est consacré à la poijulatinn Iirésiiienne encore sau-

vage et aux forêts vierges.

Le second volume com|)rend l'industrie en général.

Le troisième volume contient tout ce qui concerne l'insti'uction pu-
blique, le culte religieu.1, les événements politiques , enfin jusqu'aux fêtes

et cérémonies^ et les portraits des principaux personna;.;es qui y ont figuré.

L'ouvrage est terminé par l'état des beaux-arts à I\io-Jani'iro.

ITINÉRAIRE PITTORESQUE DU FLEUVE HUDSON ct dcs parties la téralcs de rAm<Ti-
que du Nord, d'après les dessins originaux pris sur les lieux, par J. Mil-

bert, ancien professeur de dessin à l'Ecole royale dès mines, et litho!.r 1-

phiés par MM. Adam, Bichebois, Deroy, Dupiessoir, Jacottet , Joly, S.il)a-
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tier, Tirpenne et Villeneuve. 2 vol. grand in-4, papier vëlin, et atlas grand
in-fol. tire' sur papier de Chine, à grandes marges, l'rix, 35o fr.

VOYAGE piTTORiiSQUE A NAPLEs ET EBi SICILE, par J.-C. Ricliard de Saint-Non;
nouvelle édition corrigée, augmentée et mise dans un meilleur ordre.
4 vol. in-8, et atlas grand in -fol. Prix, 35o fr.

VOYAGE piTTOREsouE ET HISTORIQUE A Lvox, aux cnvirons et sur les rives de la

Saône et du Rhùne, par M. F. -M. Fortis. 2 vol. in-8 papier fin, de l'im-
primerie dft Firniin Didot, avec un ;illas in-fol. très-grand papier com-
posé de ao planclies gravées à Taqualinta par Piringer, et accompagné de
2 vol. in-8 de texte. 260 fr.

Les deux volumes de texte seulement. i5fr.

LES MÉTAMORPHOSES d'ovide, traduction nouvelle , avec le texte latin ; suivies

d'une analyse, de l'explication des fastes , de notes géographiques, histori-

c|nes , mythologiques et ciiliqnes
;
par M. G. -T. Villenave; ornées de

i44 f;ravures , d'après les dessins de MM. le Barbier, Mansiau et Moreau.
4 vol. in-8, grand raisin. Prix, 192 fr.

Lu même, papier vélin, 384
Ae même, in-4, 384
y.e Tw^we, in-4, papier vélin, 672

TABLEAi'x HISTORIQUES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, OU Collection dc I i>8 gra-
vures représentiint les principaux événements qui ont eu lieu en France
depuis la formation des états généraux en assemblée des notables tenue à

Versailles en 1787, firavées par les premiers artistes de Paris, tels que Du-
plessis-Bertaux , Chofl'art, Copia, Coigny , Bovinet, accompagnées d'un
discours historique composé par une société de gens de lettres, suivies

de 66 portraits des hommes <jui ont le plus marqué dans cette période de
notre histoire, avec une notice historique sur chacun d'eux, précédée d'un
camée dessiné et gravé par J. Duplessis-Bertaux. 2 vol. in-fol. imprimés
sur papier grand raisin vélin, divisés en 33 livraisons. 3oo fr.

COLLECTION DE MACHINES, INSTRUMENTS, USTENSILES , CONSTRUCTIONS , APPA-
REILS, ETC., employés dans l'économie rurale, domestique et industrielle;

2 vol. in-4, imprimés à deux colonnes, sur grand raisin vélin, accompa-
gnés de 210 planches environ , imprimées sur papier vélin, représentant
au moins douze cents sujets très -bien lithograptiiés, d'après les dessins ori-

ginaux faits dans diverses parties de l'Europe
;
par M. le comte de Lasley-

rie. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. 2 vol. in-4 divisés en
22 livraisons. 66 fr.

ART DE VÉRIFIER LES DATES avaut Jésus-Christ. 5 vol. in-8, première série.

Prix, 35 fr.

Lerttêm.e. i vol. in-4. Prix, 5ofr.
Le même, i vol. in folio. Prix, loo fr.

ART DE VÉRIFIER LES DATES , OU Histoires de tous les peuples, de tous les rois

et de toutes les épo(]ues, depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'en 1770.
ig vol. in-8, deuxième série. Prix, i33 fr.

Lemême. h vol. in-4, plus les tables. Prix, 287 fr.

ART DE VÉRIFIER LES DATES, dcpuis 1770 jusqu'à nos jours, formant la conti-

nuation et la troisième série de l'ouvrage des bénédictins de Saint-Maur,
rédigfepar une société de savants.
Cette troisième série forme i8 volumes in-8, ou 5 vol. in-4, ou & vol.

in-folio.

Le prix du volume est de 7 fr. par vol.in-8; de 45 fr, par vol. in-4; enfin

de 75 fr. par vol. in-folio.

Il a été tiré des exemplaires sur papier vélin des trois séries , format
in-4 : le prix est du double.

OEUVRES DE BUFFON, avcc parties complémentaires données par MM. de Lacé-
pède,Daudin, Denis de Monfort , Latreille, Brisseau-Mirbel et autres;
ouvrage formant un cours complet d'histoire naturelle ; édition dite de
Sonnini, en 127 volumes in-8 ornés de i i5o planches, la plus complète de
toutes celles publiées jusqu'à ce jour. L'ancien prix de cette édition était

de 635 fr. Prix réduit, 870 fr.

Le même ouvrage, avec les figures en couleur, 800 fr.
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ORnoNNAKCES DBS ROIS DK FRA\cE DE LA TROISIÈME RACE, rccueillies par ordre
chronologique, et suivies tle quatre difierenles tables destinées à faciliter
toutes sortes de recherches, par M. le marquis de Tastoret. Tome 19% in-
folio. (Les tomes so et 21 paraîtront sous peu.) 4o t>
Chaque volume des tomes i à 18 se vend séparément. 36 fr.
Ces volumes ont ete publiés par les soins de MM, Lccousse, de Villevault

de Bre'quigny et de Pastoret.

Les 19 volumes se vendent ensemble. 600 fr.
RECUEIL DES BiSTORiEAS DES GAULES DE LA FRA.\CE, par doni Bouquct etautres.

19 vol. in-fol. 1,000 fr.
Les tomes i4, i5, 16, 17 et 18 sont par M. J.-J. Brial , membre de Tlns-

titul de France.
Le tome 19 est de MM. Naudet et Daunou, membre de l'Institut de

France. (Le tome 20 paraîtra sous peu.)
Chaque volume se vend se'pare'mcnt. 36 fj-.

Chaque volume, grand papier fin. .2 fr.
PANTHÉON LITTÉRAIRE

,
colleclion Universelle des chefs-d'œuvre de l'esprit

humain. 200 vol. in-4, je'sus vélin, imprimés en gros caractères et renfer-
mant la matière de deux mille volumes formant une bibliothèque complète,
rare et choisie, valant plus de i4,ooo francs. Prix, 10 fr. le volume in-4 de *f\
800 pages, ce qui, de fait, réduit à 1 fr. environ les volumes ordinaires de
26 feuilles du prix de 7 fr. 60 c.

i35 volumes sont déjà en vente.

Ouvrages de HI. liesson.

HISTOIRE NATURELLE DES oiSEAtx DE PARADIS, <!es séricules ct dcs épimaques,
précédée d'une introduction dans laquelle l'auteur peint à i^rands traits les
paysages de la Papnasie, les habitudes dis peuples au milieii desquels vi-
vent les paradisiers, ainsi que leurs usages, leurs mœurs et l'historique de
leur découverte, suivie d'une description exacte de ce pays que ï.i peu de
voyageurs visitèrent, et terminée par un synopsis spécifique destiné aux
naturalistes. I vol. in-8, grand raisin, orné de 4,S planches environ, dessi-
nées et gravées parles meilleurs artistes, tirées en couleur et terminées au
pinceau avec le plus grand soin. Prix, (55 (p
Le même ouvrage, papier vélin. Prix, i3ofr.
/.e même oiii'/v/g^e, papier vélin, doubles figures. Prix, igôfr.

HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX-MOUCHES. I Vol. in-8, grand raisin, accom-
pagné de 86 planches dessinées el gravées par les meilleurs artistes, tirées
eu couleur et terminées au pinceau avec le plus grand soin. Prix, 8à fr.
Le même ouvrage, papier vélin. Prix, i^jo fr.
Le même ouvrage, papier vélin, doubles figures Prix, ibh fr

.

HISTOIRE NATURELLE DES COLIBRIS, suivic d'im Supplément .î l'histoire natu-
relle des oiseaux-mouches, i vol. in-8 grand raisin, accompagné de

C6 planches dessinées et gravées parles meilleurs artistes, tirées en couleur
et terminées au pinceau avec le plus grand soin . Prix, 65 fr.
Ze même ouvrage, sur papier vélin. Prix, i3o fr.
Le même ouvrage, papier vélin, doubles figures. Prix, 196 fr.

HISTOIRE NATURELLE DES TROCHiLiDÉES, suivic d Un indcx général dans lequel
sont décrites et classées méthodiquement toutes les races et espèces du genre
trochilui. I vol. in-8 grand raisin, accompagné de 66 planches dessinées et
gravées par les meilleurs artistes, tirées en couleur ct terminées au pinceau
avec le plus grand soin. Prix, i^o fr.
Ze même ouvrage, papier vélin. Prix, i4ofr.
Le même ouvrage, papier vélin, doubles figures. Prix, a 10 fr.

ILLUSTRATIONS DE ZOOLOGIE, OU Choix dc figures peintes d'après nature des
espèces nouvelles et rares d'animaux récemment découvertes, et accom-
pagne'es d'un texte descriptif

,
général et particulier ; ouvrage servant de

complément aux traités généraux ou spéciaux publiés sur l'histoire natu-
relle et destiné à les tenir au courant des nouvelles découvertes et des pro-
grès de la science, orné de 60 planches par volume in-8 grand raisin , des-



8 OUVRAGES PUBLIÉS PAR tA SOCIETE DE GEOGRAPHIE.

sinëes et gravées par les meilleius artistes, tirées en couleur et terminées au

pinceau avec le plus gr;iiid soin. Chaque volume, G5 fr.

Le même ouvrage, papier vélin. Prix, i3o fr.

Le même ouvrage, in-'». Prix, i3ofr.

Le mdme ouvrage, in-4, papier vélin. Prix, 260 fr.

CEKTiJBiE zooi,OGiQi]E,oii Choix tl'animaux rares, nouveaux ou imparfaitement
connus. 1 vol. w-'A grand misin, orné de planches inédites dessinées et

gravées par les meilleurs artistes, tirées en couleur et terminées au pinceau

avec le plus grand soin . Prix, 100 fr.

Oiiik'rascs liuliliés par la société de géograpltie.

RECIEIL DE VOYAGES ET DE MÉMOIRES, format in-4.

Çhaq e volume se vend séparément.

l'oiiie l", contenant les Voyages de Marco Polo, i vol. in-4. Prix, i5 fr.

Tome !I (première et deuxième parties), avec 18 planches. Prix, 18 fr.

Contenant : i" Une relation de Ghanat et des coutumes de ses habitants;
2° Des relations inédites de la Cyrénaï(|ue;
3o Une notice sur la mesure géométrique de la hauteur de quel-

ques sommités des Alpes
;

4* Les résultats des questions adressées à un Maure de Tischit et

à un nègre de Walet
;

60 Des réponses aux questions de la société sur l'Afrique septen-
trionale

;

6° Un itinéraire de Constantinople à la Mecque;
•7° Une description des ruines découvertes près de Palenqué, sui-

vie de recherches sur Taneienne population de l'Amérique;
8° Une notice sur la carte générale des pachalicks de Hlialcb,

Orfa et Bagdad
j

90 Un mémoire sur la géographie de la Perse;
10° Des recherches sur les antiquités des États-Unis de l'Améri-

que septentrionale.

Tome III, contenant l'orographie de l'Europe, par M. L. Bruguière, ou-
vrage couronné par la socii'té dans sa séance générale du 3i mars 1826, avec
une carte orograpiiitpie i5 tableaux synoptiques, et vues des principales

chaînes de montagnes. Prix, 20 fr.

Tome IV, contenant : 1° Description des merveilles d'une partie de l'Asie,

par le P. Jordanus;
20 Relation d'un voyage à l'île d'Araat, d'après les manuscritsde M. Henri

Ternanx

;

3" Vo( abulaire de plusieurs contrées de l'Afrique, d'après M. Kœnig ;

4° Voyages de Guillaume de Kubruck, Plan Carpin, Bernard et Sœ-
vulfl, etc. "Prix,

,

3o fr.

Tome V, contenant la géographie d'Edrisi , traduite de l'arabe en fran-

çais d'après deux manuscrits de la bibliothèque du roi, et accompagnée de
notes, par M. A.Jaubert. i vol. Prix, 24 fr.

Tome VI (sous presse ) , contenant le deuxième volume de la géographie
d'Edrisi.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ.

Ce recueil paraît tous les mois par numéros de quatre à cinq feuilles : les

douze cahiers forment, à la fin de l'année, deux volumes in-8, avec plan-

|ches

.

Prix pour Paris, 12 francs; pour les départements, i5 fr.; pour l'étran-

ger, 18 fr.

La première série du Bulletin se compose de vingt volumes, et comprend
^ treize années de 1821 à i833.

^' Il a paru dix volumes de la deuxième série du i*"^ janvier i834 au 3i dé-
cembre i838.

IMPHIMEBIE DE L. BOUCHAHS-BVZAB^, fiV^ <>£ l^'fPJBftON » 7.
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